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Matériel demandé pour les cours de Mathématiques et Physique Chimie 

Mathématiques 

En classe de seconde, entre autres, les élèves doivent s’équiper d’une calculatrice graphique et 
programmable, ayant le mode examen*. Cette calculatrice leur servira jusqu’au bac.  

*A partir de juin 2019, les calculatrices autorisées aux examens devront remplir des nouvelles 
conditions qui sont décrites dans une note de service parue dans le BOEN du 2 avril 2015 (en tapant 
MENE1506921N sur un moteur de recherche, on accède au texte complet de la « note de service n° 
2015-056 du 17-3-2015 »). Elles devront, notamment, disposer d’une fonctionnalité « mode examen ». 
En conséquence il ne faut acheter que les machines estampillées EXAMEN, attention aux "promotions" 
de machines anciens modèles n’ayant pas le mode examen et donc inutilisables au bac. 

Pour pouvoir accompagner au mieux les élèves, les professeurs de  mathématiques du lycée 
recommandent l'achat d’une calculatrice Texas Instrument, la « TI 82 Advanced » ou la « TI 83 
Premium CE », avec une préférence pour la « TI 83 Premium CE » qui présente quelques 
fonctionnalités avantageuses par rapport à la « TI 82 Advanced ».  

 

Physique Chimie 

Matériel à apporter à chaque cours de sciences physiques : 
- cahier grand format 24x32,  
- copies doubles format 21x29,7 (que l’on pourra coller ou scotcher dans le cahier sans faire de découpage),  

- livre,  
- calculatrice, 
- stylos, crayon papier, colle, scotch, gomme…. 

Matériel à apporter lors des séances de TP :  
- le cahier,  
- des copies doubles,  
- blouse,  
- lunettes de protection 
-  gants de ménage,  
- calculatrice,  
- stylos, crayon papier, colle, scotch, gomme…. 
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