Ecole Technique de
la Vallée de Joux

Le Sentier, le 8 juin 2022

Rue G.-H. Piguet 41
1347 Le Sentier

Check-list dessinateurs-trices
en construction microtechnique

A faire avant la rentrée
☐

Commande de vos livres auprès de Cataropro selon le courrier que vous recevez
chez vous durant le mois de juin, à faire dès le 1er juillet

A prendre avec vous pour la rentrée
☐ Une calculatrice avec fonctions trigonométriques (ex : Texas Instruments TI30)
☐

Une paire de chaussures de sécurité (norme S1)

☐

Une paire de chaussures d’intérieur

☐

Les livres que vous avez au préalable commandés et reçus de la part de Cataropro

☐ Le matériel divers (voir liste de la page 5)
☐

Le montant prévu pour le paiement de votre outillage*

☐

Le montant prévu pour le paiement de vos blouses (en espèces uniquement)*

☐

Le montant prévu pour le paiement des livres qui vous seront fournis par l’école
directement*

☐

Le montant prévu pour le paiement de l’autorisation de parking*

☐

Un cadenas afin de verrouiller votre vestiaire

* toutes ces dépenses sont recensées dans le tableau des frais à prévoir durant votre formation (voir
page 2).
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Tableau des frais à prévoir durant votre formation
Ce tableau estimatif vous indique les coûts à prévoir pour chaque année de votre formation.
Les montants sont indiqués de manière à vous donner le plus d’informations possibles et
sont remis à jour chaque année.
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Livres
Commande de livres auprès de Cataropro
Afin de faciliter la vente de livres au sein de notre école, la plateforme Cataropro SA
s’occupe de la distribution d’une partie des ouvrages dont vous pourriez avoir besoin durant
votre prochaine année de formation dans notre établissement (sous l’égide de la CREME
– Commission Romande d’Evaluation des Moyens d’Enseignement de la formation
professionnelle).
Pour ce faire, vous recevez durant le mois de juin, un courrier personnel vous précisant
votre code de classe, ainsi que la procédure de commande de notre partenaire (voir
ci-dessous) qui vous explique pas à pas les démarches à effectuer afin de passer
commande.
Dans le cas où vous possédez déjà certains de ces ouvrages, vous pouvez tout à fait les
retirer de votre panier avant de valider votre commande, le principal étant que tous les
ouvrages soient en votre possession lors de la rentrée. Attention néanmoins à bien vérifier
que l’édition en votre possession (n° ISBN) corresponde à l’édition demandée sur le site de
Cataropro SA. Dans le cas contraire, vous devrez commander la nouvelle édition de
l’ouvrage en question.
Il est de votre responsabilité de commander les livres dont vous aurez besoin
dès le 1er juillet (date de mise à disposition des codes de classe et des listes de livres sur
la plateforme de Cataropro SA) et de vous en acquitter dès que possible afin de les recevoir
avant la rentrée prochaine (aucune facture ne sera transmise, et aucune marchandise ne
vous sera envoyée avant le paiement complet de votre commande).
Pour les personnes domiciliées hors de Suisse, notre prestataire ne permet
malheureusement pas d’envoi à l’étranger. Vous pouvez donc passer votre commande
selon la procédure jointe, et mentionner l’adresse de l’école en tant qu’adresse de livraison
(Ecole Technique de la Vallée de Joux – Votre nom et prénom – Rue G.-H. Piguet 41 –
1347 Le Sentier – Vaud – Tél. 021 557 43 00). Il est impératif que votre nom et prénom
figure dans l’adresse de livraison, afin de faciliter la distribution de votre commande à la
rentrée.
Achats de livres auprès du secrétariat de l’école
Certains ouvrages ne peuvent malheureusement pas être distribués par Cataropro SA. Afin
de simplifier vos démarches, ces ouvrages vous seront fournis durant la première semaine
de la rentrée par nos soins, directement à l’école. Chaque classe concernée sera
convoquée à tour de rôle afin de recevoir ces ouvrages. L’encaissement se fera sur place,
soit en espèces, soit par carte de débit (Maestro/V-Pay/Postcard – les cartes de crédit ne
sont pas acceptées). Le montant de cette dépense est mentionné dans le tableau des frais
à prévoir durant votre formation. Dans le cas où le montant ne pourrait être réglé, vous ne
serez pas autorisé à emporter ces livres avec vous.
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Matériel divers
Pour les élèves de première année, vous devez avoir en votre possession lors de la rentrée
scolaire, les éléments figurant sur la liste de matériel ci-dessous :
Qté

Description

Référence

Fournisseur

1

Cache de gommage Ecobra

08-23197

Gerstaecker.ch

1

Cartable à dessin Kraft Clairefontaine A3

08-19857

Gerstaecker.ch

1

Compas scolaire ZC77 Ecobra

08-21067

Gerstaecker.ch

1

Trace-cercles

08-21039

Gerstaecker.ch

1

Equerre Rumold 22.5cm

08-21146

Gerstaecker.ch

1

Gomme Mars Plastic Staedtler

62-23475

Gerstaecker.ch

1

Marqueur noir Bic Marking 2300

08-31794926

Gerstaecker.ch

1

Porte-mine Pentel P203 0.3mm

08-26536

Gerstaecker.ch

1

Porte-mine Pentel P205 0.5mm

08-26537

Gerstaecker.ch

1

Porte-mine Pentel P207 0.7mm

08-26538

Gerstaecker.ch

1

Mines (étui) 0.3 HB Pentel P200

08-28589

Gerstaecker.ch

1

Mines (étui) 0.5 2H Pentel P205

08-28546

Gerstaecker.ch

1

Mines (étui) 0.7 HB Pentel P200

08-55735

Gerstaecker.ch

1

Ruban adhésif Scotch 3M

08-31110

Gerstaecker.ch

1

Règle alu 30cm

08-21923

Gerstaecker.ch

3

Classeur fédéral Creative A4, 4cm bleu

15415400

Officeworld.ch

2

Répertoire A4 10 séparations en carton

58443

Officeworld.ch

1

Répertoire pour la culture générale 10 sub. Kolma LongLife

24907

Officeworld.ch

Les références et fournisseurs indiqués n’ont pour unique but que de vous donner le plus
de précisions possibles sur ce matériel. Vous pouvez tout à fait choisir d’acheter cela chez
d’autres fournisseurs, pour autant que le matériel soit identique.

Outillage
Nous avons passé commande de l’outillage qui vous sera utile pour votre prochaine année
de formation. Le paiement de cet outillage sera à effectuer auprès du secrétariat de l’école
durant la première semaine de la rentrée, soit en espèces, soit par carte de débit
(Maestro/V-Pay/Postcard – cartes de crédit non acceptées). Le montant de cette dépense
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est mentionné dans le tableau des frais à prévoir durant votre formation. Dans le cas où le
montant ne pourrait être réglé, vous ne serez pas autorisé à emporter ces livres avec vous.
Nous tenons également à vous préciser que des frais supplémentaires variables sont à
prévoir tout au long de votre formation, afin d’entretenir vos propres outillages.

Chaussures de sécurité
Les élèves, effectuant une formation à plein temps d’horloger-ère au sein de notre école,
doivent être équipés de chaussures de sécurité respectant la norme S1 (impératif).
Ces chaussures peuvent être commandées en ligne auprès de fournisseurs reconnus par
l’école (SFS, Brütsch-Ruegger) ou être achetées directement auprès de certains magasins
tels que la Cordonnerie Mouquin au Sentier, Dosenbach, etc…

Calculatrice
Que vous effectuiez votre formation en voie normale, ou en voie maturité, nous vous prions
de bien vouloir vous munir d’une calculatrice possédant les fonctions trigonométriques (par
exemple modèle Texas Instruments TI30) pour la durée de votre formation au sein de notre
école.

Vestiaire
Un vestiaire vous est attribué dès le début de votre formation et pour toute sa durée. Les
vestiaires peuvent être verrouillés par un cadenas (à vous procurer par vos propres
moyens), et doivent être maintenus propres et en bon état.
Un système de caméras de surveillance a été installé afin de limiter les tentatives de vols,
néanmoins, nous vous déconseillons fortement de laisser des objets de valeur dans votre
casier. L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de vos effets
personnels, ou de vos supports et matériel de cours.

Blouses
Nous équipons chacun de nos élèves à plein temps au sein de notre établissement avec
trois blouses qui vous seront remises au début de votre première année de formation. Le
lavage et l’entretien de ces blouses sont financés par la Fondation en faveur de l’ETVJ, la
Fondation Paul-Edouard Piguet et les entreprises horlogères de la Vallée de Joux
(Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Breguet, Blancpain et CHH Microtechnique).
Une participation concernant l’achat de ces blouses vous est demandée et se monte à
CHF 50.- pour la première année de formation, la suite de votre formation ne nécessitant
pas le port d’une blouse. Cette somme sera à régler en espèces auprès de votre maître de
classe durant le mois de septembre.
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Chaussures d’intérieur
Tous les élèves doivent se munir d’une paire de chaussures d’intérieur qu’ils revêtent dès
leur entrée dans le bâtiment.

Cafétéria
L’école dispose d’une cafétéria où sont proposés chaque jour, un plat équilibré au prix
de CHF 10.- et de la petite restauration. L’encaissement peut se faire en espèces ou par
carte de débit (solution de paiement conseillée).

Parking
Des places de parking sont à disposition des élèves qui souhaiteraient se rendre à l’école
avec leur véhicule. L’autorisation annuelle se monte à CHF 80.- et est à régler auprès du
secrétariat avant le 30 septembre de chaque année, soit en espèces, soit par carte de
débit (Maestro/V-Pay/Postcard – les cartes de crédit ne sont pas acceptées).
Des contrôles réguliers sont effectués par la société Securipark, dont les infractions sont
dénoncées directement à la police qui établira une amende à l’attention du propriétaire du
véhicule concerné.

Semaine d’intégration
Une semaine d’intégration a lieu, en principe, chaque début d’année scolaire, dans le
courant du mois de septembre, et permet aux élèves de 1ère et 2ème année de tisser des
liens. Des activités diverses sont proposées aux élèves, qu’elles soient sportives ou en
équipe, et favorisent l’intégration des élèves débutant leur première année de formation. La
participation demandée aux élèves figure dans le tableau des frais à prévoir durant votre
formation, et devra être réglée sur facture.

Mesures d’aménagement
Aménagements liés à la formation :
Des mesures d’aménagement peuvent être mises en place sur demande
(https://www.etvj.ch/mesures-d-am%C3%A9nagement) de l’élève et de ses représentants
légaux en tout temps et sur la base de certificats médicaux de moins de 5 ans.
Aménagements liés aux examens finaux :
Les élèves en dernière année de formation qui bénéficient de mesures d’aménagement
doivent établir une nouvelle demande afin que les mesures puissent être acceptées durant
la procédure de qualification (examens de fin d’apprentissage).
Le formulaire de demande d’aménagement peut être téléchargé sur le site internet du
canton de Vaud (attention, ce lien n’est ouvert que durant une période définie, précédant la
procédure de qualification).
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Données concernant la santé
Dans le cas où vous souhaitez que certaines informations d’ordre médical soient intégrées
à votre dossier, nous vous remercions de bien vouloir les transmettre à l’infirmière scolaire
ou au secrétariat de l’école (aucun lien n’étant établi entre votre éventuel ancien lieu de
formation et notre établissement).

Divers
Dans le cas où vous souhaitez obtenir une bourse, nous vous encourageons à envoyer
votre dossier très rapidement à l’office compétant de votre lieu de résidence fiscale, afin
que votre demande puisse être instruite, même si certains documents vous manqueraient
et seraient envoyés ultérieurement.
L’attestation de scolarité vous sera envoyée par courrier durant la première semaine de la
rentrée, il ne nous sera pas possible de vous la transmettre avant cette date.
Le secrétariat de l’école reste à votre entière disposition par e-mail (secretariat.etvj@vd.ch)
ou par téléphone au 021 557 43 00 dans le cas où vous auriez besoin de plus
d’informations.
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