
A l’ensemble des parents d’élèves des classes de 2de du lycée Mendès France 
Année scolaire 2016-2017 

 

Acquisition d’une calculatrice graphique 
pour les élèves de Seconde. 

Votre enfant va entrer en classe de seconde. Les programmes des classes du lycée sont 
différents de ceux du collège, tant dans leur conception que dans leur finalité. De ce fait, 
votre enfant aura besoin tout au long du lycée d’une calculatrice graphique, 
programmable et disposant d’un module de statistique. 
 
En effet, cet outil est préconisé par les programmes de mathématiques du lycée dans 
toutes les séries du lycée général et technologique. Il est donc indispensable que vous en 
fassiez l’acquisition pour votre enfant dès la classe de seconde et le plus rapidement 
possible de sorte qu’il puisse travailler dans de bonnes conditions. 
 
De plus, le Bulletin Officiel n°14 du 2 avril 2015 définit quelles calculatrices seront 
autorisées dès le bac 2018. Ce sont de nouvelles calculatrices qui disposent du « mode 
examen » : impossible donc pour vous d’utiliser la calculatrice de la fratrie… 
 
L’équipe des professeurs du lycée travaillera principalement avec les TI-83 Premium CE 
et TI 83 Advanceed et vous recommande ce modèle. Il est parfaitement adapté pour 
toutes les séries du lycée mais aussi pour de nombreuses filières post-bac. 
 
Pour cette raison, nous avons négocié avec le distributeur officiel de TEXAS 
INSTRUMENTS pour obtenir des prix extrêmement attractifs en organisant un achat 
groupé. 
Pour les familles qui le souhaitent, nous vous proposons cet achat groupé auprès du 
distributeur officiel de TEXAS-INSTRUMENTS la Sté T S P. La TI-83 Premium CE est à 
72€ (calculatrice vraiment bien conçue, nécessaire pour les filières scientifiques) et la 
TI82 Advanceed est { 48€. 
 
L’achat de cette calculatrice aura lieu la semaine de la rentrée : votre enfant apportera un 
chèque libellé { l’ordre de TSP et le remettra soit à son professeur de mathématiques 
dès le premier cours et avant mardi 13 septembre 2016 inclus (impérativement). Les 
calculatrices seront à ce moment-là commandées et distribuées à vos enfants par leur 
professeur de mathématiques dès réception de la commande. 
 

Exercices de révisions pour les élèves 
arrivant en Seconde. 

Les vacances d’été c’est long et l’année scolaire au lycée passe très vite. Il est essentiel 
pour effectuer l’année de seconde dans de bonnes conditions d’être « opérationnel » dès 
la rentrée. Sur le site du lycée, nous proposons un livret d'exercices d’entraînement, à 
traiter avec sérieux au cours des vacances. Certaines classes de 2de pourraient avoir un 
contrôle à la rentrée... 
 

L’équipe des professeurs de mathématiques 


