
J’attire en outre votre attention sur la note de service n° 2015-056 du 17-3-2015, parue du
BO N° 14 du 2 avril  2015, relative à l’utilisation des calculatrices électroniques depuis la
session 2018,  pour les examens et  concours de l’enseignement  scolaire.  En effet,  cette
dernière  impose  la  présence  d'un  signal  lumineux  clignotant  sur  la  tranche  haute  de  la
calculatrice,  attestant  du passage au « mode examen »,  ainsi  que la  non-réversibilité  du
« mode examen » durant toute la durée de l'épreuve. Le conseil aux familles dans le choix
de la dite calculatrice est, en principe effectif depuis la rentrée 2015 pour les élèves entrant
en 2nde GT. 

DISCIPLINE : Mathématiques LGT

1) CALCULATRICE GRAPHIQUE     

Le  programme  de  Mathématiques  en  seconde  générale  et  technologique  nécessite
l’utilisation d’une calculatrice graphique.
L’équipe  de Mathématiques  du lycée général  et  technologique  préconise  l’utilisation  du
modèle Numworks.

Pour les élèves qui  possèdent  déjà un autre modèle de calculatrice (Texas Instrument,
Casio  ...),  l’achat  d’une nouvelle  calculatrice  n’est  probablement  pas  utile  :  ils  pourront
s’assurer que leur modèle de calculatrice convient pour le lycée auprès de leur enseignant
de Mathématiques à la rentrée de septembre.

Nous vous rappelons qu’avant tout achat, en particulier d'occasion, il faut s'assurer que la
calculatrice choisie possède le mode examen.

Modèle préconisé : Numworks

Pour les élèves qui ne possèdent pas de calculatrice, l’équipe de Mathématiques propose
une commande groupée du modèle Numworks. Cette commande est mise en place sous la
forme d’une cagnotte en ligne ouverte jusqu’au 01 octobre 2022. Le prix de la calculatrice
s’élève alors à 71,99 € (prix public 79,99 €). Les calculatrices seront livrées au lycée début
octobre et seront distribuées aux élèves qui en auront fait l’achat avant les vacances de la
Toussaint. Cette cagnotte est accessible en se rendant sur le site suivant :
https://promo.numworks.fr/3858

2) CLÉ USB

Fait à  Rennes, le 10 juin 2022.
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