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Calculatrice 

La place de la calculatrice dans la réforme du lycée 

 « Mode examen » : Lors des deux dernières sessions de baccalauréat, ce mode a été interdit. Il est 
hasardeux, à ce jour, de pronostiquer les instructions des sessions à venir. 
 

 Il est formateur pour un élève de posséder une calculatrice graphique tant cet outil est pédagogiquement 
intéressant au lycée. 
 

 Il est fortement recommandé à chaque élève de conserver sa calculatrice « collège » : C’est celle qui est 
évoquée dans les sujets « zéro » du nouveau bac 2021. Par ailleurs, les évaluations de l’enseignement 
supérieur se font sans calculatrice (à défaut avec une calculatrice « type collège »). 
 

 Le langage Python est désormais le langage de programmation étudié au lycée. Les derniers modèles de 
calculatrice l’intègrent bien-sûr. D’autres alternatives existent : ordinateurs, tablettes, applications sur 
smartphone, émulateurs en ligne… 
 

 Si vous souhaitez investir dans un modèle neuf avant la rentrée scolaire, nous précisons que les modèles 
Casio graph 35 E+II, TI-83 Premium et Numworks suffisent à l’utilisation faite au lycée. 
 
Sinon, des conseils seront donnés à la rentrée par les professeurs. 

 
L’équipe des professeurs de mathématiques du Lycée Chevreul Lestonnac 

 
Rappels - Manuels, Pochettes, Cahiers d’Activités 

 NIVEAUX SECONDE GT ET PREMIÈRE GT (Général et Technologique) : 
- Les manuels sont gratuits avec l’aide de la Région Auvergne Rhône-Alpes (sur présentation à la rentrée 
de la carte Pass’Région). 
- Les pochettes et cahiers d’activités sont cependant à la charge des familles. 
 
- Pour les 1ères STMG, les manuels de la collection Réflexe détachable sont à acheter :  
 MANAGEMENT - NATHAN Technique - Collection Réflexe détachable - 978-2-09-165419-5 Prix 18,90 € 
 DROIT - NATHAN Technique - Collection Réflexe détachable - 978-2-09165417-1  

 ECONOMIE - NATHAN Technique - Collection Réflexe détachable - 978-2-09-165415-7 

 MERCATIQUE - NATHAN Technique _ Collection Réflexe détachable 
- Pour les élèves de 1ère ST2S et STMG, langue espagnole, acheter : 

 HISPAMUNDO, Cahier d'activités - 1ère - Programme 2019 - « Le livre scolaire » - 978-2-37760-163-9 

 La Conjugaison espagnole - Edition 1999 - Hachette Education - Alfredo Gonzalez Hermoso - 9782011252036 
 

 LYCEE PROFESSIONNEL (tous niveaux confondus) et NIVEAU TERMINAL GT (Général et Technologique) :  
Les manuels ne sont pas gratuits. Les manuels, ainsi que les pochettes et les cahiers d’activités sont à la 
charge des familles (avantage livres à utiliser avec le Pass’ Région). 

FOURNITURES SCOLAIRES 

 


