MAJ 15/03/2022
BACCALAUREAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
Calendrier des épreuves terminales - session 2022
EPREUVES

DATES

Tous les candidats - épreuves de spécialités (mai 2022)
Epreuves écrites de spécialités

Du mercredi 11 au vendredi 13 mai 2022

Candidats au baccalauréat général – épreuves de spécialités (mai/juin 2022)
Epreuves orales de la spécialité (Arts, LLCER)

Du lundi 23 au mardi 24 mai

Compétences expérimentales en Physique-Chimie
(1h)

Du mardi 31 mai au vendredi 03 juin 2022

Compétences expérimentales en Sciences de la Vie
et de la Terre (1h)

Du mardi 31 mai au vendredi 03 juin 2022

Epreuve pratique
informatiques

Du mardi 31 mai au vendredi 03 juin 2022

de

Numérique et Sciences

Epreuve pratique de la spécialité Biologie-Ecologie

Du mardi 31 mai au jeudi 02 juin 2022

Candidats au baccalauréat technologique – épreuves de spécialités (mai 2022)
Epreuve pratiques de la série STL : biochimiebiologie-biotechnologie

Du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022

Epreuve pratiques de la série STL : sciences
physiques et chimiques de laboratoire

Du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022

Epreuve pratique de la série STHR : sciences et
technologies culinaires et des services (STC)

Du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022

Epreuve pratique de la série STHR : enseignement
scientifique alimentation environnement (ESAE)

Du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022

Tous les candidats – épreuves terminales (juin 2022)
Philosophie

Le mercredi 15 juin 2022, 8h - 12h

Epreuve anticipée de français, écrit

Le jeudi 16 juin 2022, 14h - 18h

Epreuve anticipée de français, oral

Du mercredi 22 au jeudi 30 juin 2021

Epreuve de Grand Oral

Du lundi 20 juin au vendredi 24 juin 2022
Epreuves de remplacement

Epreuves écrites de spécialités

Du mardi 06 au jeudi 08 septembre 2022
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Philosophie

Le lundi 05 septembre 2022, 8h - 12h

Epreuve anticipée de français, écrit

Le lundi 05 septembre 2022, 14h - 18h

Sections européennes ou section de langue orientale (SELO) et discipline non linguistique (DNL)
Evaluation spécifique de contrôle continu de SELO
et DNL

A partir du lundi 2 mai 2022

Double délivrance et OIB
Abibac - Evaluation commune de langue et
littérature

Date restant à définir

Abibac - Evaluation commune spécifique d’histoiregéographie

Le mercredi 1er juin 2022, 13h - 18h
(remplacement le 15 juin 2022, 13h – 18h)

Abibac - épreuve orale

Date restant à définir

Bachibac - Evaluation commune de langue et
littérature espagnole

Le mardi 31 mai 2022, 14h - 18h
(remplacement le mardi 14 juin, 14h – 18h)

Bachibac géographie

Evaluation

commune

d’histoire-

Le mercredi 1er juin 2022, 13h - 18h
(remplacement le mercredi 15 juin, 13h – 18h)

Bachibac - épreuve orale

Le jeudi 09 juin 2022

OIB - Evaluation commune de langue et littérature

Le mardi 31 mai 2022, 8h - 12h
(remplacement le mardi 14 juin, 14h -18h)

OIB - Evaluation commune d’histoire-géographie

Le mercredi 1er juin 2022, 8h - 12h
(remplacement le mercredi 15 juin, 14h -18h)

OIB - Epreuve orale

Date restant à définir
Candidats individuels (mai/juin 2022)
Ces épreuves se déroulent à Clermont-Ferrand

Evaluation ponctuelle écrite de langues (LVA + LVB)
(1h30)

Evaluation ponctuelle orale de langues (LVA + LVB+
ETLV en BT)
(10min + 10min prépa)
Evaluation ponctuelle écrite d’Histoire-géographie
(2h00)

Mardi 07 juin 2022
Italien : 8h30 -10h
Anglais : 11h - 12h30
Espagnol : 14h - 15h30
Allemand : 16h30 - 18h
Autres langues : heures à définir selon inscriptions
Mercredi 08 juin 2022

Jeudi 09 juin 2022
10h - 12h00

Evaluation ponctuelle écrite d’Enseignement
scientifique (BG) et mathématiques (BT) (2h)

Jeudi 09 juin 2022
14h - 16h00

Evaluation ponctuelle orale d’Education morale et
civique (30 min + 30 min prépa)

Vendredi 10 juin 2022

Evaluation
commune
écrite
abandonnée en 1ere (écrit 2h)

Mardi 14 juin 2022
14h00

de

spécialité
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Evaluation
commune
orale
de
spécialité
abandonnée en 1ere (bac général)
- Arts, LLCER, EPPCS
Evaluation ponctuelle orale de spécialité arrêtée en
fin de première (bac technologique)
- Innovation technologique (STI2D), sciences
de gestion et numérique (STMG)
Evaluations orales d’enseignements facultatifs

Mardi 14 juin 2022

Evaluation ponctuelle écrite de langues rares LVA et
LVB - (écrit 1h30) - classe de première

Le lundi 30 mai 2022, 14h - 15h30

Evaluation ponctuelle écrite de langues rares LVA et
LVB - (écrit 1h30) - classe de terminale

Le mardi 31 mai 2022, 14h - 15h30

Evaluation ponctuelle écrite de langues rares LVA et
LVB - (écrit 1h30) – cycle terminal

Le mardi 31 mai 2022, 14h30 - 16h00

Oral de Français (candidats bac en un an)

Le lundi 13 juin 2022

Epreuve ponctuelle d’éducation physique et sportive

Le vendredi 06 mai 2022

Mardi 14 juin 2022

Lundi 13 juin 2022

Résultats et épreuves orales de contrôle
Délibérations

Le lundi 4 juillet 2022, 8h00

Publication des résultats

Le mardi 5 juillet 2022, 9h00

Epreuves orales de contrôle

Du jeudi 7 au vendredi 8 juillet 2022

Publication des résultats Epreuves anticipées

Le vendredi 8 juillet 2022, 14h00

Fin de session

Vendredi 8 juillet 2022

Dates académiques
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