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CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE
OPTION A: A DOMICILE (33003)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE
EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français ‐ U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire ‐ géographie et enseignement moral
et civique ‐ U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Epreuve professionnelle ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie‐gestion ‐ U34

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve technologique ‐ E2
Analyse de situation(s) professionnelles ‐ U2

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

Langue vivante A* ‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

A l'initiative des académies

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Durée : 45 minutes

orale

Durée : 2 h

pratique

Durée : 2 h

orale

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 20 minutes ***

orale

Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U11
‐Physique‐chimie ‐ U12
Chef d'œuvre
Conduite d'un projet d'accompagnement ‐
U13
Accompagnement des actes de la vie
quotidienne à domicile ‐ U31
Organisation d'interventions à domicile ‐ U32
Aménagement et équipement de l'espace
privé ‐ U33

A l'initiative des académies
(suivant les dates et les
horaires définis par
l'académie responsable du
pilotage des sujets)

Epreuve facultative de langue vivante **UF1
Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** La durée totale de l’épreuve est de 20 minutes dont 5 minutes de préparation.

Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE
OPTION B: EN STRUCTURE (33003)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE
EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français ‐ U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire ‐ géographie et enseignement moral et
civique ‐ U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Epreuve professionnelle ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie‐gestion ‐ U34

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve technologique ‐ E2
Analyse de situation(s) professionnelles ‐ U2

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

Langue vivante A*‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U11
‐Physique‐chimie ‐ U12
Chef d'œuvre

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

A l'initiative des académies

Conduite d'un projet d'accompagnement ‐ U13
Soins d'hygiène et de confort, de services à la
personne en structure ‐ U31
Projet d'animation ‐ U32
Conduite d'action d'éducation à la santé ‐ U33

A l'initiative des académies
(suivant les dates et les
horaires définis par
l'académie responsable du
pilotage des sujets)

Epreuve facultative de langue vivante **‐ UF1

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et
pratique sur
support
informatique

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Durée : 45 minutes

orale

Durée : 2 h

pratique

Durée : 2 h

orale

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 20 minutes ***

orale

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** Dont 5 minutes de préparation

Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
AERONAUTIQUE
OPTION AVIONIQUE (25302)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE

EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français ‐ U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire ‐ géographie et enseignement moral
et civique ‐ U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Epreuve pratique professionnelle ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U36
‐Economie‐gestion ‐ U35

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve E2: Exploitation de la documentation
technique/U2

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

Langue vivante A *‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U11
‐Physique‐chimie ‐ U12

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Inspection et relation en entreprise ‐ U31
Montage ‐ démontage ‐ U32
Essais, réglages ‐ U33
Réalisation et contrôle ‐ U34
Epreuve facultative de langue vivante ou
langue des signes française (LSF) **‐ UF1

A l'initiative des académies
(suivant les dates et les
horaires définis par
l'académie responsable du
pilotage des sujets)

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

Durée : 1 h
Durée : 1 h
Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Durée : 4 h
40 minutes

pratique et
orale

Durée : 4 h

pratique

Durée : 4 h

pratique

Durée : 4 h

pratique

Durée : 20 minutes ***
ou : 50 minutes ****

orale

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** Dont 5 minutes de préparation
**** Dont 30 minutes de préparation

Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des
épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
AERONAUTIQUE
OPTION STRUCTURE (25304)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE
EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français ‐ U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire ‐ géographie et enseignement moral
et civique ‐ U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Epreuve pratique professionnelle ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U36
‐Economie‐gestion ‐ U35

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve E2: Exploitation de la documentation
technique/U2

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

Epreuve de langue vivante A*‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U11
‐Physique‐chimie ‐ U12

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et
pratique sur
support
informatique

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Inspection et relation en entreprise ‐ U31

Durée : 4 h
40 minutes

pratique et
orale

Montage ‐ démontage ‐ U32

Durée : 4 h

pratique

Durée : 4 h

pratique

Durée : 4 h

pratique

Durée : 20 minutes ***
ou : 50 minutes ****

orale

Chef d'œuvre

Essais, réglages ‐ U33
Réalisation et contrôle ‐ U34
Epreuve facultative de langue vivante ou
langue des signes française (LSF) **‐ UF1

A l'initiative des académies

A l'initiative des académies
(suivant les dates et les
horaires définis par
l'académie responsable du
pilotage des sujets)

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** La durée totale de l’épreuve est de 20 minutes dont 5 minutes de préparation.
**** Dont 30 minutes de préparation

Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
AERONAUTIQUE
OPTION SYSTEMES (25303)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE
EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français ‐ U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire ‐ géographie et enseignement moral et
civique ‐ U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Epreuve pratique professionnelle ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U36
‐Economie‐gestion ‐ U35

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve E2: Exploitation de la documentation
technique/U2

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

Langue vivante A*‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U11
‐Physique‐chimie ‐ U12

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et
pratique sur
support
informatique

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Inspection et relation en entreprise ‐ U31

Durée : 4 h
40 minutes

pratique et
orale

Montage ‐ démontage ‐ U32

Durée : 4 h

pratique

Durée : 4 h

pratique

Durée : 4 h

pratique

Durée : 20 minutes ***
ou : 50 minutes ****

orale

Essais, réglages et mise en œuvre de l'aéronef ‐ A l'initiative des académies
(suivant les dates et les
U33
horaires définis par
Réalisation et contrôle ‐ U34
l'académie responsable du
pilotage des sujets)
Epreuve facultative de langue vivante ou
langue des signes française (LSF) **‐ UF1
Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** La durée totale de l’épreuve est de 20 minutes dont 5 minutes de préparation.
**** Dont 30 minutes de préparation

Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
ARTISANAT ET METIERS D'ART
OPTION COMMUNICATION VISUELLE PLURI-MEDIA (32303)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE-LA REUNION-MAYOTTE
EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français - U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire - géographie et enseignement moral et
civique - U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve scientifique et technique - E1
Etude d'un produit de communication - U11

Vendredi 17 juin 2022

13 h 30 à 16 h 30

écrite

Etude critique d'œuvres relevant des arts
visuels et du design de communication - U2

Lundi 20 juin 2022

13 h 30 à 15 h 30

écrite

Langue vivante A*- U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00-15h00
10 minutes

écrite
orale

Epreuve pratique de réalisation d'un document
de communication - E3
-Prévention - santé - environnement - U36
-Economie-gestion - U35
Arts appliqués et cultures artistiques - U6

écrite et
pratique sur
support
informatique

Epreuve scientifique et technique - E1
-Mathématiques - U11
-Physique-chimie - U12

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Elaboration d'un projet de communication
visuelle - U32

Mardi 7 juin 2022
de 12 h 30 à 18 h 30

Durée : 6 h

pratique

Réalisation PAO - U33

Mercredi 8 juin 2022
de 13 h 30 à 16 h 30

Durée : 3 h

pratique

Durée : 1 h
Durée : 1 h

Evaluation des périodes de formation en milieu
Durée : 20 minutes ****
professionnel - U31
A l'initiative des académies
(suivant les dates et les
Soutenance d'un dossier de travaux
horaires définis par
Durée : 30 minutes *****
professionnels - U34
l'académie responsable du
pilotage des sujets pour les
Epreuve facultative de langue vivante **UF1
Durée : 20 minutes ***
épreuves pratiques)
Epreuve d'éducation physique et sportive -U7

orale

orale
orale
pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** Dont 5 minutes de préparation

****10 minutes de présentation / 10 minutes d’entretien avec le jury
***** 10 minutes de présentation / 20 minutes d’entretien avec le jury
Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
ARTISANAT ET METIERS D'ART
OPTION FACTEUR D'ORGUES - ORGANIER (22304)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE-LA REUNION-MAYOTTE
EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français - U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire - géographie et enseignement moral et
civique - U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Vendredi 17 juin 2022
Vendredi 17 juin 2022

9 h à 11 h
13 h à 16 h

Analyse technique
- Partie A - U23
- Partie B - U23

Lundi 20 juin 2022
Lundi 20 juin 2022

9 h à 11 h
13 h à 17 h

écrite
écrite

Langue vivante A*- U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00-15h00
10 minutes

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Epreuve technique d'industrialisation et de
réalisation du produit - E3
-Prévention - santé - environnement - U35
-Economie-gestion - U34
Arts appliqués et cultures artistiques - U6
Epreuve technologique et artistique - E2
- Histoire de l'art liée à la facture d'orgue -U21
- Arts appliqués liés à la facture d'orgue -U22

écrite
écrite

Epreuve scientifique et technique - E1
-Mathématiques - U11
-Physique-chimie - U12

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Réalisation et suivi des ouvrages en entreprise U31

Durant la pratique du
mercredi 22 juin au
vendredi 24 juin 2022

Durée : 30 minutes

orale

Préparation de la fabrication et de l'installation
de l'instrument ou partie d'instrument - U32

Jeudi 16 juin 2022
de 13h00 à 15h00

Durée : 2 h

écrite

Durée : 20 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

Fabrication d'un instrument ou partie
d'instrument - U33
Epreuve facultative de langue vivante **- UF1

Epreuve d'éducation physique et sportive -U7

Du 22 au 24 juin 2022
22/06 : 8h00
23/06 : 8h00
24/06 : 4h00
A l'initiative des académies
(suivant les dates et les
horaires définis par
l'académie responsable du
pilotage des sujets)

Durée : 1 h
Durée : 1 h

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** La durée totale de l’épreuve est de 20 minutes dont 5 minutes de préparation.
Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
ARTISANAT ET METIERS D'ART
OPTION FACTEUR D'ORGUES - TUYAUTIER (22305)
SESSION JUIN 2022

EPREUVES

METROPOLE-LA REUNION-MAYOTTE
DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français - U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire - géographie et enseignement moral et
civique - U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Vendredi 17 juin 2022
Vendredi 17 juin 2022

9 h à 12 h
13 h à 16 h

écrite
écrite

Analyse technique
- Partie A - U23
- Partie B - U23

Lundi 20 juin 2022
Lundi 20 juin 2022

9 h à 11 h
13 h à 17 h

écrite
écrite

Langue vivante A - U4*

Jeudi 23 juin 2022

14h00-15h00
10 minutes

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Epreuve technique d'industrialisation et de
réalisation du produit - E3
-Prévention - santé - environnement - U35
-Economie-gestion - U34
Arts appliqués et cultures artistiques - U6
Epreuve technologique et artistique - E2
- Histoire de l'art liée à la facture d'orgue -U21
- Arts appliqués liés à la facture d'orgue -U22

Epreuve scientifique et technique - E1
-Mathématiques - U11
-Physique-chimie - U12

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Réalisation et suivi des ouvrages en entreprise U31
Préparation de la fabrication et de la
restauration de tuyaux d'orgues - U32
Fabrication, restauration et harmonisation de
tuyaux d'orgues- U33
Epreuve facultative de langue vivante** - UF1

Epreuve d'éducation physique et sportive -U7

Durant la pratique du
mercredi 22 juin au
vendredi 24 juin 2022
Jeudi 16 juin 2022
de 13h00 à 15h00
Du 22 au 24 juin 2022
22/06 : 8h00
23/06 : 8h00
24/06 : 4h00
A l'initiative des académies
(suivant les dates et les
horaires définis par
l'académie responsable du
pilotage des sujets)

Durée : 1 h
Durée : 1 h
Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 2 h

écrite

Durée : 20 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** La durée totale de l’épreuve est de 20 minutes dont 5 minutes de préparation.

Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
ARTISANAT ET METIERS D'ART
OPTION MARCHANDISAGE VISUEL (23003)
SESSION DE JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE

EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français ‐ U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire ‐ géographie et enseignement moral et
civique ‐ U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve de technologie et histoire de l'art E2
‐Préparation d'une installation ‐ U21

Vendredi 17 juin 2022

13 h 30 à 16 h 30

écrite

Art et technique: histoire de l'art, des styles et
des tendances de marchandisage visuel ‐ U22

Lundi 20 juin 2022

13 h 30 à 15 h 30

écrite

Epreuve scientifique et technique ‐ E1
Etude d'un marchandisage visuel ‐ U11

Mardi 21 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

Langue vivante A ‐ U4*

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Epreuve pratique prenant en compte la
formation en milieu professionnel‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie‐gestion ‐ U34
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U12
‐Physique‐chimie ‐ U13

Chef d'œuvre

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

A l'initiative des académies

Pratique du marchandisage visuel ‐ U31
Réalisation techniqueet pose produits ‐ U32

Du mercredi 1er juin au
jeudi 9 juin 2022

Projet d'art appliqué et réalisation de
maquette‐ U33

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et
pratique sur
support
informatique

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Durée : 40 minutes

orale

Durée : 7 h

pratique

Durée : 12 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

A l'initiative des académies
Epreuve facultative de langue vivante ‐UF1**
Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** Dont 5 minutes de préparation

Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

PROJET CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
ARTISANAT ET METIERS D'ART
OPTION TAPISSIER D'AMEUBLEMENT (24202)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE
EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français ‐ U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire ‐ géographie et enseignement moral et
civique ‐ U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Epreuve professionnelle ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie‐gestion ‐ U34

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve de technologie et histoire de l'art ‐E2
‐Etude d'un ouvrage et d'un système de
fabrication ‐ U23

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

Préparation d'une fabrication ‐ U21

Vendredi 17 juin 2022

8 h à 11 h

écrite

Art et technique analyse formelle et stylistique ‐
U22

Vendredi 17 juin 2022

14 h à 16 h

écrite

Epreuve pratique prenant en compte la
formation en milieu professionnel et projet
d'art appliqué ‐ E3
Projet d'art appliqué ‐ U33

Lundi 20 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

Langue vivante A*‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U11
‐Physique‐chimie ‐ U12

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Evaluation de la formation en milieu
professionnel ‐ U31
Lancement et fabrication d'un ouvrage ‐ U32

A l'initiative des académies

Epreuve facultative de langue vivante** ‐UF1
Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et
pratique sur
support
informatique

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 20 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale
pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** Dont 5 minutes de préparation

Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
ARTISANAT ET METIERS D'ART
OPTION A: VERRERIE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (22402)
OPTION B: METIERS DE L'ENSEIGNE ET DE LA SIGNALETIQUE(22403)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE-LA REUNION-MAYOTTE
EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français - U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire - géographie et enseignement moral et
civique - U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Arts appliqués et cultures artistiques - U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve scientifique et technique - E1
-Analyse d'un système technique -U11

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

Vendredi 17 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

Epreuve de technologie et arts appliqués -E2
-Technologie des matériaux, de leur
transformation et de leur utilisation -U21

Lundi 20 juin 2022

8 h à 11 h

écrite

Histoire de l'art du verre et projet d'arts
appliqués - U22

Mardi 21 juin 2022

13 h 30 à 16 h 30

écrite

Langue vivante A*- U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00-15h00
10 minutes

écrite
orale

Epreuve pratique prenant en compte la
formation en milieu professionnel - E3
-Prévention - santé - environnement - U35
-Economie-gestion - U34

Analyse de fabrication et préparation en vue de
sa réalisation - U33

Epreuve scientifique et technique - E1
-Mathématiques - U12
-SPhysique-chimie - U13

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Evaluation de la formation en milieu
professionnel - U31
Mise en œuvre d'un ensemble ou de sousensemble(s) à partir d'un dessin de définition - A l'initiative des académies
U32
Epreuve facultative de langue vivante** -UF1

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et
pratique sur
support
informatique

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Durée : 20 minutes

orale

Durée : 16 h max

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

Epreuve d'éducation physique et sportive -U7

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** La durée totale de l’épreuve est de 20 minutes dont 5 minutes de préparation.
Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT (23304)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE-LA REUNION-MAYOTTE
EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français - U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire - géographie et enseignement moral et
civique - U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Epreuve professionnelle - E3
-Prévention - santé - environnement - U35
-Economie-gestion - U34

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Arts appliqués et cultures artistiques - U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve d'analyse et de préparation - U21
-Analyse du dossier technique (1)
-Analyse technique d'un ouvrage

Jeudi 16 juin 2022
Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 14 h 30
14 h 30 à 17 h 30

lecture
écrite

Vendredi 17 juin 2022
Vendredi 17 juin 2022

13 h à 14 h
14 h à 18 h (2)

Epreuve d'analyse et de préparation - U22
-Analyse du dossier technique (1)
-Préparation et suivi d'une mise en œuvre sur
chantier

lecture
écrite

(1) Les candidats seront convoqués une heure avant le début d’une des 2 sous-épreuves (U21 et U22) pour analyser le
dossier technique, support de ces 2 sous-épreuves.
Ce dossier sera relevé et redistribué à chaque sous-épreuve au candidat présentant plusieurs sous-épreuves.
(2) Aucun candidat n'est autorisé à sortir de la salle d'examen pendant les deux premières heures du déroulement de
l'épreuve.
Langue vivante A*- U4

Jeudi 23 juin 2022

Epreuve scientifique et technique - E1
-Mathématiques - U11
-Physique-chimie - U12

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Présentation d'un dossier d'activité - U31
Implantation et réalisation d'ouvrages
d'aménagement et de carrelage - U32
Réalisation de travaux de finition et de
décoration - U33

A l'initiative des académies
(dates et horaires fixés par
chaque académie)

Epreuve facultative de langue vivante **- UF1
Epreuve d'éducation physique et sportive -U7

14h00-15h00
10 minutes
Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Durée : 20 minutes

orale

Durée : 12 à 14 h

pratique

Durée : 12 à 14 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale
pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** Dont 5 minutes de préparation

Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
AVIATION GENERALE (25305)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE

EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français ‐ U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire ‐ géographie et enseignement moral
et civique ‐ U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Epreuve pratique professionnelle ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie‐gestion ‐ U34

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve de technologie ‐ E2
Analyse de systèmes d'aéronef

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

Langue vivante A*‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U11
‐Physique‐chimie ‐ U12

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Préparation et réalisation d'une intervention
de maintenance ‐ U31
Diagnostic, essais et compte rendu ‐ U32
Epreuve facultative: langue vivante ou Langue
des signes française (LSF)**‐ UF1

A l'initiative des
académies (suivant les
dates et les horaires
définis par l'académie
responsable du pilotage
des sujets

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et
pratique sur
support
informatique

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Durée : 4 h

pratique

Durée : 4 h
Durée : 40 minutes

pratique et
orale

Durée : 20 minutes ***
ou : 50 minutes ****

orale

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** Dont 5 minutes de préparation
**** Dont 30 minutes de préparation

Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
BIO‐INDUSTRIES DE TRANSFORMATION (22003)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE

EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français ‐ U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire ‐ géographie et enseignement moral et
civique ‐ U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Vendredi 17 juin 2022

13 h 30 à 15 h 30

écrite

Technologie des bio‐industries ‐ U2

Lundi 20 juin 2022

13 h 30 à 16 h 30

écrite

Langue vivante A* ‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Epreuve pratique prenant en compte la
formation en milieu professionnel ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie‐gestion ‐ U34
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
ou Education socio‐culturelle pour
l'enseignement agricole ‐U6
Epreuve scientifique ‐ E1
Génie industriel ‐ U11

Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U12
‐Physique‐chimie ‐ U13

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Durée : 1 h
Durée : 1 h
Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 4 h

pratique

Contrôle et connaissance des produits ‐ U33

Durée : 3 h

pratique

Epreuve facultative: langue vivante** ‐ UF1

Durée : 20 minutes ***

orale

Soutenance du rapport de stage ‐ U31
Conduite d'une fabrication ‐ U32
Du lundi 30 mai
au vendredi 24 juin 2022

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** La durée totale de l’épreuve est de 20 minutes dont 5 minutes de préparation.

Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
BOUCHER CHARCUTIER TRAITEUR (22104)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE-LA REUNION-MAYOTTE

EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français - U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire - géographie et enseignement moral et
civique - U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Epreuve professionnelle - E2
-Prévention - santé - environnement - U22

Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve de gestion appliquée - E3
-Environnement économique, juridique,
management - U31

Mercredi 15 juin 2022

13h 30 à 16 h 00

écrite

Arts appliqués et cultures artistiques - U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 h à 11 h 30

écrite

Epreuve technologique et scientifique - U1

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 16 h 30

écrite

Langue vivante A - U4*

Jeudi 23 juin 2022

14h00-15h00
10 minutes

écrite
orale

Epreuve de gestion appliquée - E3
-Mathématiques - U33

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Durée : 1 h

écrite et
pratique sur
support
informatique

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Durée : 11 h

écrite, pratique
et orale

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 20 minutes ***

orale

Mercredi 1er juin et
jeudi 2 juin 2022

Epreuve pratique professionnelle prenant en
compte la formation en milieu professionnel U21

Mardi 7 juin et
Mercredi 8 juin

Projet professionnel - U32

Epreuve facultative de langue vivante - UF1**

A l'initiative des académies
(suivant les dates et les
horaires définis par
l'académie responsable du
pilotage des sujets

Epreuve d'éducation physique et sportive -U7

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** La durée totale de l’épreuve est de 20 minutes dont 5 minutes de préparation.

Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
BOULANGER PATISSIER (22105)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE

EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français ‐ U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire ‐ géographie et enseignement moral et
civique ‐ U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Epreuve de pratique professionnelle prenant
en compte la formation en milieu professionnel
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U22

Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve de gestion appliquée
‐ Environnement économique, juridique et
management ‐ U31

Mercredi 15 juin 2022

13 h 30 à 16 h 00

écrite

Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve technologique et scientifique ‐ U1

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 16 h 30

écrite

Langue vivante A* ‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et
pratique sur
support
informatique

A l'initiative des académies

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Durée : 10 h

écrite, pratique
et orale

Durée : 30 minutes****

orale

Durée : 20 minutes ***

orale

Epreuve de gestion appliquée ‐ E3
‐Mathématiques ‐ U33

Chef d'œuvre

Formation professionnelle ‐ U21
Dans le cas où l'effectif des candidats exigerait
l'organisation de 2 périodes de 2 jours

Projet professionnel ‐ U32
Epreuve facultative de langue vivante **‐ UF1

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

Mardi 07 juin et
Mercredi 08 juin 2022
dates en priorité
jeudi 9 juin et
Vendredi 10 juin 2022
A l'initiative des
académies (suivant les
dates et les horaires
définis par l'académie
responsable du pilotage
des sujets

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** La durée totale de l’épreuve est de 20 minutes dont 5 minutes de préparation.
**** dont 5 minutes de présentation devant le jury

Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION (33403)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE
EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français ‐ U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire ‐ géographie et enseignement moral et
civique ‐ U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Epreuve professionnelle ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U33

Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve de gestion et de dossier professionnel
‐ Mercatique et gestion appliquée ‐ U21 (1)

Mercredi 15 juin 2022

13 h 30 à 15 h 30

écrite

Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐ Technologie ‐ U11 (1)
‐ Sciences appliquées ‐ U 12(1)

Jeudi 16 juin 2022
Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 14 h 30
15 h à 16 h

écrite
écrite

(1) Les sous‐épreuves U11, U12 et U21 peuvent faire référence à un même contexte professionnel

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Durée : 1 h

écrite et
pratique sur
support
informatique

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Organisation et mise en œuvre d'un service ‐
U32

Du mercredi 1er juin au
jeudi 09 juin 2022

Durée : 4 h

écrite, orale et
pratique

Durée : 30 minutes***

orale

Durée : 1 h 30

écrite, orale et
pratique

Durée : 20 minutes ****

orale

Langue vivante A*‐ U4

Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U13

Jeudi 23 juin 2022

Présentation du dossier professionnel ‐ U22
Communication et commercialisation ‐ U31
Epreuve facultative de langue vivante **‐ UF1

A l'initiative des
académies (suivant les
dates et les horaires
définis par l'académie
responsable du pilotage
des sujet)s

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** La durée totale de l'épreuve est de 30 minutes dont 10 minutes de présentation devant le jury
**** La durée totale de l'épreuve est de 20 minutes dont 5 minutes de préparation

Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER MARCHANDISES (31107)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE

EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français ‐ U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire ‐ géographie et enseignement moral et
civique ‐ U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve technologique: Etude de cas:
préparation d'une activité de transport routier ‐
U2

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 16 h 30

écrite

Langue vivante A* ‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et
pratique sur
support
informatique

A l'initiative des académies

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Analyse d'une situation professionnelle de
transport spécifique ‐ U11

Durée : 30 minutes

orale

Réalisation d'interventions en entreprise ‐ U31

Durée : 45 minutes

orale

Durée : 2 h

pratique

Durée : 2 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

Epreuve prenant en compte la formation en
entreprise ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐ Economie‐gestion ‐ U34

Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U12
‐ Sciences physiques ‐ U13

Chef d'œuvre

Conduite d'un véhicule lourd articulé ‐ U32
Conduite avec mise à quai
Conduite de chariot de manutention ‐ U33

A l'initiative des
académies (suivant les
dates et les horaires
définis par l'académie
responsable du pilotage
des sujets)

Epreuve facultative de langue vivante** UF1

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** La durée totale de l’épreuve est de 20 minutes dont 5 minutes de préparation.

Aucun candidat n'est autorisé à sortir de la salle d'examen pendant la première heure du déroulement des épreuves

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
CONSTRUCTION DES CARROSSERIES (25410)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE

EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français ‐ U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire ‐ géographie et enseignement moral et
civique ‐ U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 16 h 30

écrite

Vendredi 17 juin 2022

13 h 30 à 16 h 30

écrite

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Epreuve prenant en compte la formation en
entreprise ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐ Economie‐gestion ‐ U34
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐ Analyse d'un système technique ‐ U11
Epreuve technologique: Etude de cas ‐ E2 :
préparation d'une production ‐ U2
Langue vivante A*‐ U4
Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U12
‐ Physique‐chimie ‐ U13

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Epreuve prenant en compte la formation en
entreprise E3 :
Réalisation d'interventions en entreprise ‐ U31
Mesures, contrôles, reception et mise en
conformité d'un véhicule‐ U32
Intervention de contrôle et mise en conformité A l'initiative des académies
de systèmes mettant en œuvre des énergies ‐ (dates et horaires fixés par
chaque académie)
U33
Epreuve facultative de langue vivante **‐ UF1

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et
pratique sur
support
informatique

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Durée : 45 minutes

orale

Durée : 6 h maxi

pratique

Durée : 4 h maxi

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** La durée totale de l’épreuve est de 20 minutes dont 5 minutes de préparation.

Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
CUISINE (22106)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE

EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français ‐ U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire ‐ géographie et enseignement moral
et civique ‐ U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Epreuve professionnelle ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U32

Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve de gestion et de dossier professionnel
‐ Gestion appliquée ‐ U21 (1)

Mercredi 15 juin 2022

13h 30 à 15 h 30

écrite

Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐ Technologie ‐ U11 (1)
‐ Sciences appliquées ‐ U12 (1)

Jeudi 16 juin 2022
Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 14 h 30
15 h à 16 h

écrite
écrite

(1) Les sous‐épreuves U11, U12 et U21 peuvent faire référence à un même contexte professionnel

Langue vivante anglais*‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U13

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Epreuve professionnelle ‐ E3
‐ Pratique professionnelle ‐ E31

Du mercredi 1er juin au
jeudi 9 juin 2022
(A partir de 7 h 30)

Durée : 5 h 30

écrite et
pratique

Durée : 30 minutes***

orale

Présentation du dossier professionnel ‐ U22

Durée : 1 h
Durée : 1 h

A l'initiative des académies
(suivant les dates et les
Epreuve facultative de langue vivante**‐ UF1
Durée : 20 minutes ****
horaires définis par
l'académie responsable du
pilotage des sujets)
Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

orale

pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** La durée totale de l'épreuve est de 30 minutes dont 10 minutes de présentation devant le jury
**** La durée totale de l’épreuve est de 20 minutes dont 5 minutes de préparation.

Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen pendant la première heure du déroulement des épreuves.

