
USAGE CALCULATRICES EXAMENS SESSION 2020
NOUVELLE CAMPAGNE D’ACHAT GROUPÉ !
Chers élèves et parents d'élèves,
À compter de la session 2020,  la circulaire n° 2015-178 du 1er octobre 2015 relative à l'utilisation 
des calculatrices électroniques aux examens et concours de l'enseignement scolaire (baccalauréat, 
DNB, CAP, BEP, concours général....) est mise en œuvre. Cette réglementation s'applique aux 
épreuves communes de contrôle continu (E3C), au contrôle en cours de formation, ainsi qu'aux 
épreuves ponctuelles de tous les examens visés.
Les candidats qui disposent d'une calculatrice avec mode examen devront l'activer le jour des 
épreuves et les calculatrices dépourvues de mémoire seront autorisées. Ainsi tous les candidats 
composeront sans aucun accès à des données préenregistrées par leurs soins pendant les épreuves.

Au lycée Fulbert, nous avons donc décidé de mettre en place une nouvelle campagne de commande 
groupée afin de vous faire bénéficier d'un tarif préférentiel.

Nous avons choisi de vous proposer l'acquisition d'une 
calculatrice NumWorks à 71,99 € au lieu de 79,99 € prix 
public.
Cette calculatrice n’est évidemment pas la seule à 
posséder le mode examen et vous en trouverez 
certainement de moins chères à acquérir dans le 
commerce mais nous trouvons que c’est la plus complète 
et simple à prendre en main.
Pour découvrir cette calculatrice (fonctionnalités, 
design, ...) : rendez-vous sur le site 
https://www.numworks.com/fr/.
Si cette offre vous intéresse, pour passer votre 
commande :

1. Rendez-vous sur 
https://promo.numworks.fr/2700 ;

2. Renseignez les informations concernant votre 
enfant : nom, prénom, classe ;

3. Payez directement en ligne.
Dès la fermeture de la campagne (soit le 6 janvier 2020 
au soir), les calculatrices seront envoyées directement au 
lycée Fulbert et un professeur de votre enfant lui remettra 
directement son exemplaire.
Les calculatrices NumWorks sont garanties 2 ans et toute 
l'équipe NumWorks est basée en France. Si vous 
rencontrez la moindre difficulté avec votre calculatrice ou 
si vous avez des questions, vous pouvez leur écrire 
directement à l'adresse contact@numworks.com.

Les professeurs de mathématiques du Lycée Fulbert.
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