
 
Note aux élèves 
 
 
 
Utilisation du mode examen des calculatrices à compter de la session 2018 
 
 
 
Référence : note de service ministérielle n° 2015-056 du 17 mars 2015 
 
 
A compter de la session 2018 des examens, la note de service ministérielle citée en objet définit l’usage des calculatrices 
pendant les épreuves de fin d’année. 
 
Le sujet de l’épreuve précisera, le jour de l’épreuve, si la calculatrice est autorisée ou non. 
 
Si le sujet prévoit que la calculatrice est autorisée, seuls deux types de calculatrices sont autorisés : 

* les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique (donc les calculatrices de type collège) 
* les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou écran graphique qui possèdent le mode examen  

 
 
Le mode examen se manifeste sur tous les modèles de calculatrices par une diode qui clignote lorsque ce mode est activé. 
Le mode examen doit être activé par le candidat uniquement sur demande du surveillant de salle. 
En aucun cas, vous ne pouvez arriver le jour  de l’examen avec une calculatrice déjà en mode examen. 
En raison de la multiplicité des modèles, le surveillant de salle ne pourra pas vous aider à passer en mode examen. Vous 
devez connaître précisément les modalités propres au modèle de votre calculatrice. 
 
C’est pourquoi il est obligatoire de vous entraîner à passer en mode examen. Reportez-vous pour cela au mode d’emploi de 
la calculatrice. 
 
Le jour de l’examen, si vous ne savez passer de vous-même en mode examen ou si vous arrivez avec une calculatrice 
déjà en mode examen, vous ne pourrez pas l’utiliser. 
 
Attention, le mode examen consomme bien plus d’énergie : pensez à recharger votre calculatrice avant l’épreuve pour ne 
pas tomber en panne de batterie. 
 
 
Entraînez-vous également à sortir du mode examen. Reportez-vous pour cela au mode d’emploi de la calculatrice. 
Attention, à l’issue d’une épreuve où on vous aura demandé de passer en mode examen, vous devrez repasser chez vous en 
mode normal, au cas où une épreuve suivante nécessiterait de nouveau l’usage de la calculatrice. 
 
 
Pour ceux qui le souhaitent, il est conseillé d’avoir dans vos affaires une seconde calculatrice non programmable et sans 
mémoire alphanumérique (de type collège) de secours, puisque ces dernières calculatrices seront toujours autorisées (si 
le sujet de l’épreuve autorise l’utilisation de la calculatrice). 
 
 
Afin de vous entraîner à ces manipulations dans des conditions d’examen, les enseignants des disciplines scientifiques 
pourront vous demander de passer en mode examen lors des devoirs surveillés ou du bac blanc ou en cours. 
 

 


