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File d’Économie et Droit 
Manuels à acquérir pour la rentrée d’août 2020 

 
Les élèves sont priés d'acquérir les manuels suivants avant la rentrée. N'achetez que les manuels pour l'année 
d'enclassement valable à la rentrée. 
 

Ces manuels sont commandés et réservés pour vous à un prix préférentiel auprès de la Librairie Siordet : 
Grand-Rue 47 - 1814 La Tour-de-Peilz - 021 944 16 36 - www.librairie-siordet.ch. 
 

Ouvrages disponibles dès le : 4 août 2020 / Horaires sur le site de la librairie / FERMEE LE LUNDI. 
 

En cas de doute quant aux manuels à acheter, adressez-vous à la libraire qui répondra volontiers à vos questions. 

A. École de culture générale (ECG) 
N° 1 École de culture générale – 1ère année – Cours de base pour tous les élèves de 1ère année ECG 

MANUEL – AUTEUR – ÉDITEUR ISBN 
L'Économie ça m'intéresse - Gianini-Rima - LEP 978-2-606-01522-0 
Les bases du droit suisse - Bucheler - LEP 978-2-606-01395-0 
Droit civil : Famille et succession - Bucheler - LEP 978-2-606-01825-2 

 
N° 2 École de culture générale – 2e année – Option communication et information (CI) uniquement 

MANUEL – AUTEUR – ÉDITEUR ISBN 
Les Mondes économiques vol. 1 (Ch. 1-7) - Rime – LEP – Nouvelle édition (disponible fin 

août 2020) 
978-2-606-01840-5 

D'autres manuels vous seront distribués directement au Gymnase  
 

N° 3 École de culture générale – 3e année – Option communication et information (CI) uniquement 

MANUEL – AUTEUR – ÉDITEUR ISBN 
Les manuels vous seront distribués directement au Gymnase  

 

B. École de commerce (EC) 
N° 4 École de commerce – 1ère année – Cours d’Économie et droit (EE) et de Gestion financière (GF) 

MANUEL – AUTEUR – ÉDITEUR ISBN 
Code des obligations - 220.F - Chancellerie fédérale (édition jaune) édition récente 

D'autres manuels vous seront distribués directement au Gymnase  
 

N° 5 École de commerce – 2e année – Cours d’Économie et droit (EE) et de Gestion financière (GF) 

MANUEL – AUTEUR – ÉDITEUR ISBN 
Les manuels vous seront distribués directement au Gymnase  

 
N° 6 École de commerce – 3e année – Cours d’Économie et droit (EE) et de Gestion financière (GF) 

MANUEL – AUTEUR – ÉDITEUR ISBN 
Les manuels vous seront distribués directement au Gymnase  
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C. École de maturité (EM) 
N° 7 École de maturité – 1ère année – Cours de base pour tous les élèves de 1ère année EM 

MANUEL – AUTEUR – ÉDITEUR ISBN 
Économie 21 - Ayer/Perazzi - LEP 978-2-606-01813-9 

Le manuel ci-dessus doit être acquis par tous les élèves de 1ère année EM, quel que soit l'option spécifique choisie. 
 

N° 8 École de maturité – 1ère année – Option spécifique (OS) – Économie et droit 

MANUEL – AUTEUR – ÉDITEUR ISBN 
Économie 21 - Ayer/Perazzi - LEP 978-2-606-01813-9 

Comptabilité générale - Calderara – LEP - Nouvelle édition juin 2020 978-2-606-01835-1 
Le droit en entreprise - Müller - Compendio 978-3-715-57486-8 

Code des obligations - 220.F - Chancellerie fédérale (édition jaune) édition récente 
 

N° 9 École de maturité – 2e année – Option spécifique (OS) – Économie et droit 

MANUEL – AUTEUR – ÉDITEUR ISBN 
Principes de comptabilité analytique - Palix - LEP 978-2-606-01115-4 

Sciences économiques – Secondaire II - Brunetti - PPUR 978-2-88915-311-4 
 

N° 10 École de maturité – 3e année – Option spécifique (OS) – Économie et droit 

MANUEL – AUTEUR – ÉDITEUR ISBN 
Introduction à l'analyse financière - Corthesy, Sztremer, Tharin, Zosso - LEP 978-2-606-01715-6 

 
N° 11 École de maturité – 3e année – Option complémentaire (OC) – Économie et droit 

MANUEL – AUTEUR – ÉDITEUR ISBN 
Code des obligations - 220.F - Chancellerie fédérale (édition jaune) édition récente 
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