Calculatrice au Lycée Professionnel
Madame, Monsieur,
Votre enfant va s’inscrire au lycée professionnel Marius Bouvier.
Pour l'intégralité de sa scolarité en lycée professionnel, il est nécessaire qu’il dispose
d'une calculatrice dont les caractéristiques sont les suivantes :

Chers parents d'éléves,
Nous avons mis en place une commande groupée de calculatrices NumWorks à I'adresse :

https://promo.numworks.fr/615

Pour les troisièmes et les CAP : conserver la calculatrice scientifique achetée au
collège, elle est suffisante.

Connaissez-vous la
calculatrice NumWorks ?

Pour les Bac Pro : calculatrice scientifique : mode graphique, statistique, examen, …

La calculatrice graphique NumWorks a été
développée en collaboration avec des professeurs
français pour créer un outil sur-mesure pour Ie lycée
et parfaitement adapté aux nouveaux programmes.

La plupart des calculatrices scientifiques en vente actuellement disposent de ses
caractéristiques. Cependant, l’expérience nous a montré que certains modèles de
calculatrices convenaient mieux à nos élèves.

Choisir NumWorks, c'est choisir d'équiper votre enfant
d'une calculatrice totalement repensée qui Iui donnera
Ie gout d'explorer Ies mathématiques, Ies sciences et
Ia programmation grace à une utilisation plus simple,
plus rapide et plus confortable.

Nous nous permettons donc de vous conseiller 2 modèles, celles qui seront utilisées en
classe, dont nous connaissons l’efficacité :
 marque Casio : les modèles graph 25+E et supérieurs.
 marque Numworks : voir document ci-contre.
Les autres marques s'avèrent la plupart du temps complexes et peu pratiques à l’usage.
L’utilisation de la calculatrice se fera tout au long du cycle de trois ans et il convient
d’être équipé le plus tôt possible dès le début d'année.
Sachant que cet achat est important pour les familles, mais nécessaire pour se
conformer aux programmes en vigueur en mathématiques, les enseignants seront
bienveillants en début d'année scolaire 2020-2021 pour les élèves n’ayant pas encore
leur matériel.
Nous vous rappelons que calculatrice sera utilisée par vos enfants dans d'autres
disciplines.
Bien cordialement,
Les enseignants de mathématiques du lycée professionnel Marius Bouvier

Comment commander votre calculatrice ?
Nous avons mis en place cette commande groupée afln de vous faire bénéficier d'un tarif
préférentiel. Cela vous permet faire l'acquisition d'une calculatrice NumWorks à 71,99 € au lieu de
79,99 € prix public.
Pour passer votre commande, rien de plus simple :
1. Rendez-vous sur https://promo.numworks.fr/615
2. Renseignez les informations concernant votre enfant : nom, prénom, classe
3. Payez directement en ligne en toute sécurité
Une fois toutes les commandes enregistrées, nous recevrons les calculatrices au Lycée Marius
Bouvier et un professeur de votre enfant lui remettra directement son exemplaire.

Garantie et contact
Les calculatrices NumWorks sont garanties 2 ans et toute I 'équipe NumWorks est basée en France.
Si vous rencontrez la moindre difficulté avec votre calculatrice, vous pouvez consulter la page Assistance
du site de NumWorks : www.numworks.fr/assistance. Vous pouvez également leur écrire directement
l'adresse contact@numworks.fr.

- Les professeurs du Lycée Marius Bouvier

