Berufs bildungs zentrum S olothurn-Grenchen
Gewerblich-Industrielle Berufsfachschule Solothurn

Matériel pédagogique Tapis s ière-Décoratrice / Tapis s ier-Décorateur CFC année s colaire 2021/2022
Tous les matériels pédagogiques sur disponible sur le lien suivante: https://GIBS-Solothurn.mydls.ch

Matériel pédagogique pour la branche profes s ionnelle
Materialkunde für die Raum ges taltung
Cosmos Verlag AG, 3074 Muri bei Bern, Auteur: Daniel Zaugg/Hans-Jürgen Knapheide | ISBN: 978-3-85621-208-7
Attention! Un code pour l'enregis trement numérique peut être joint au liv re s ous forme d'autocollant, as s urez-v ous de le cons erv er et de
l'emporter av ec v ous .

Matériel pédagogique pour la culture générale
Vie et s ociété
Karl Uhr et al (Éditions LEP, 2016) | ISBN 978-2-606--06132-6
Si vous aurez besoin des livres supplémentaires nous vous le communiquerons dans la première semaine scolaire.
Matériel générale











1 classeur fédéral A4 (7cm)
1 séparateur classeur A4 à 12 séparations
Feuilles A4 perforées ou bloc à carreaux 4mm
1 paire de ciseaux
1 calculatrice
1 bâton de colle et 1 rouleau de colle
Des stylos surligneurs: marqueurs 3 couleurs
3 feutres: marqueurs permanents Edding/3000 de couleurs rouge, bleue et noire
Matériel pour écrire: feutres Fineliner, éventuellement "Stabilo", gomme, stylo à bille,
crayons de couleur
2 porte-mines Fixpencil 2mm (1x avec mines HB, 1x avec mines 2H)
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Règle linéaire de 40cm (p.ex.: Art.0001603343, ARDA)
Equerre à dessin 60°, 35cm (p.ex.: Art.0001610473, ARDA Squadra Linea Uni)
Dessin triangle 45°, 35cm (p.ex.: Art.0001610469, ARDA Squadra Linea Uni)
Règle triangulaire 30cm (exemple: Art.0001599278, Möbius + Ruppert)
Barre de déchirement 75cm (exemple: Art.0001609896, SIECO)
Compas (p.ex.: Kern, modèle simple)
Agenda 2021/2022, cahier de devoirs ou agenda smartphone

 Nous attendons de vous que vous apportiez un ordinateur portable pour les cours général et professionnel, dès le premier jour d'école. Vous recevrez de
plus informations au plus tard dans la semaine calendaire 29. Nous vous demandons d'installer les matériels pédagogiques numériques ci-dessus à l'avance
sur l'ordinateur portable.
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