Esthétique cosmétique parfumerie_2022

2

Etude et définition de produits industriels_2022

3

Etude et réalisation d'agencement_2022

4

Façonnage de produits imprimés routage_2022

6

Fonderie_2022

7

Gestion administration_2022

8

Gestion des pollutions et protection de l'environnement_2022

9

Hygiène propreté stérilisation_2022

10

Interventions sur le patrimoine bâti_2022 modifié

11

Logistique_2022

12

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE (33601)
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 - E2
- Adaptations de techniques esthétiques et
conduite de l'entreprise 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

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

- Physique-chimie - U12

Chef d'œuvre

Techniques de soins esthétiques - U32

A l'initiative des académies

A l'initiative des académies.

Techniques de maquillages- U33
Relation avec la clientèle- U31
Epreuve facultative de langue vivante** - UF1

A l'initiative des académies

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 : 2 h 30

pratique

Durée 1 h 30

pratique

Durée : 45 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.
*** 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
ETUDE ET DEFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS(20002)
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 et
graphique

Epreuve prenant en compte la formation en
milieu professionnel‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U36
‐ Economie ‐ gestion ‐ U35
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Epreuve scientifique ‐ E1
‐ Etude du comportement mécanique d'un
système technique ‐ U11
Epreuve de technologie ‐ E2
‐ Etude de produit industriel ‐ U2
Langue vivante A* ‐ U4
Epreuve scientifique et technique ‐ E3
‐Mathématiques ‐ U12

Vendredi 17 juin 2022

8h00 à 13h00
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

A partir de 8 h
1ère phase ‐ durée : 8h
A partir de 8 h
2ème phase ‐ durée : 2h

pratique et orale

Jeudi 23 juin 2022

‐ Physique‐chimie ‐ U13
Chef d'œuvre

écrite et
graphique

mercredi 8 juin 2022
Réalisation d'un projet industriel en CAO ‐ U34
jeudi 9 juin 2022
Elaboration de documents techniques ‐ U32

Lundi 13 juin 2022

8 h à 12 h

pratique

Définition de produit industriel ‐ U33

Lundi 13 juin 2022

14 h à 18 h

pratique

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 20 minutes ***

orale

Evaluation de la formation en milieu
professionnel‐ U31
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1

A l'initiative des
académies

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
ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT (23408)
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

Vendredi 17 juin 2022

13 h 30 à 15 h 30

écrite

Epreuve technologique et artistique ‐ E2
‐ Analyse d'un projet d'agencement ‐ U22 (1)

Lundi 20 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

Analyse d'un dossier technique (2)
Préparation de chantier ‐ U23

Mardi 21 juin 2022
Mardi 21 juin 2022

13 h 30 à 14 h 30
14 h 30 à 17 h 30

lecture
écrite

Epreuve technologique et artistique ‐ E2
‐ Arts et techniques : histoire de l'art, des styles
et des tendances dans le domaine de
l'agencement ‐ U21

(1) La lecture du dossier technique est comprise dans la durée de la sous‐épreuve U22.
(2) Les candidats qui ne présenteraient pas la sous‐épreuve U22 seront convoqués une heure avant le début de la sous‐
épreuve U23 pour analyser le dossier technique, support des sous‐épreuves U22 et U23.
Ce dossier sera relevé et redistribué à chaque sous‐épreuve au candidat présentant plusieurs sous‐épreuves.
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

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

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

orale

Durée : 35 minutes

orale

Durée : 16 h

pratique

Durée : 8 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

Langue vivante A*‐ U4

Réalisation et suivi des ouvrages en entreprise ‐
U31
Etude et présentation d'un projet ‐ U32
Réalisation de maquettes et prototypes ‐ U33
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

A l'initiative des académies
( NB: la U32 se déroule sur
3 jours, le 3ème étant
consacré à la présentation
du projet)
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.
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
ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT (23408)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
FACONNAGE DE PRODUITS IMPRIMES, ROUTAGE (32206)
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 ‐ U34
‐Economie‐gestion ‐ U33

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 processus de fabrication ‐ U11

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 15 h 30

écrite

Vendredi 17 juin 2022

13 h 30 à 15 h 30

écrite

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Epreuve technologique ‐ E2
Etude d'une situation de 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

Evaluation de la formation en milieu
professionnel ‐ U31
Préparation d'une production ‐ U32
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1

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

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

pratique

Durée : 2 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
FONDERIE (22303)
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

8 h à 14 h 30
1/2 heure de pause
déjeuner incluse

écrite et
pratique

14h00-15h00
10 minutes

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Epreuve pratique prenant en compte la
formation en milieu professionnel
-Prévention - santé - environnement - U34
-Economie-gestion - U33
Arts appliqués et cultures artistiques - U6

Epreuve E2 : Préparation du travail - U2

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

Conduite d'un poste de travail - U31
Production en entreprise- 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

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

orale

Durée : 8 h

pratique

Durée : 2 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
GESTION ADMINISTRATION (30001)
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

Gestion administrative des relations avec le
personnel ‐ U2

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 16 h 30

écrite

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

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

Langue vivante A*‐ U41

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Langue vivante B* ‐ U42

Vendredi 24 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 45 minutes

pratique

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 20 minutes ***

orale

Epreuve prenant en compte la formation en
milieu professionnel ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U34
‐Economie‐droit ‐ U11

Mathématiques ‐ U12

Chef d'œuvre

Epreuve prenant en compte la formation en
milieu professionnel ‐ E3
‐ Gestion administrative des relations
externes ‐ U31
Gestion administrative interne ‐ U32
Gestion administrative des projets ‐ 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** ‐ F1

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
GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (34303)
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

14 h 00 à 17 h 00

écrite

Organisation prévisionnelle de chantier ‐ U32

Lundi 20 juin 2022

14 h à 16 h

écrite

Langue vivante A* ‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et
pratique sur
support

Epreuve prenant en compte la formation en
milieu professionnel ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U34
‐Economie‐gestion ‐ U33
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Sciences et technologies ‐ E2/U2

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

Epreuve prenant en compte la formation en
milieu professionnel ‐ E3
‐ Techniques professionnelles et analyse de
pratique professionnelle ‐ 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 sujets

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

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

orale

Durée : 2 h 30

pratique et
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.
*** 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
HYGIENE PROPRETE STERILISATION (34304)
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

Analyse de situations professionnelles ‐
E2/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

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

Du lundi 23 mai au
vendredi 3 juin 2022

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

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

Durée : 1 h
Durée : 1 h

A l'initiative des académies

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

orale

A partir du
mardi 1er juin 2022

Durée : 2 h

pratique et
orale

Technique de propreté ‐ U32

Durée : 2 h

orale

Technique d'hygiène des locaux en zones à
risques‐ U33

Durée : 2 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

Chef d'œuvre

Techniques de stérilisation des dispositifs
médicaux ‐ U31

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

EPREUVES

INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BATI
OPTION A : MACONNERIE (23205)
OPTION B : CHARPENTE (23206)
OPTION C : COUVERTURE (23207)
SESSION JUIN 2022
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

Réalisation des travaux - 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 préparation des travaux - E2
-Analyse du dossier technique (1)
-Etude préalable à une intervention - U21

Jeudi 16 juin 2022
Jeudi 16 juin 202

14 h 00 à 15 h 00
15 h 00 à 18 h 00

lecture
écrite

Epreuve de préparation des travaux - E2
-Analyse du dossier technique (1)
-Organisation des travaux - U23

Vendredi 17 juin 2022
Vendredi 17 juin 2022

14 h 00 à 15 h 00
15 h 00 à 17 h 00

Lundi 20 juin 2022

10 h 00 à 12 h 00

Analyse diagnostique - U22

lecture
écrite
écrite

(1) Les candidats seront convoqués une heure avant le début d’une des 2 sous-épreuves (U21 et U23) 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.
Jeudi 23 juin 2022

14h00-15h00
10 minutes

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

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

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

orale

Présentation d'un dossier d'activité - U31

Durée : 20 minutes

orale

A partir du lundi 23 mai
2022
Travaux annexes- U33
Prévoir impérativement
Epreuve facultative de langue vivante** - une journée de battement
entre les épreuves U32 et
UF1
Epreuve d'éducation physique et sportive - U33 (pour les 3 options)
U7

Durée : 14 h maxi

pratique

Durée : 6 h maxi

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

Langue vivante A* - U4

Réalisation d'une intervention - U32

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

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.

Modifié le 13 janvier 2022

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
LOGISTIQUE (31106)
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 16 h 30

écrite

14h00‐15h00
10 minutes
14h00‐15h00
10 minutes

Orale
écrite
Orale
écrite

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et pratique
sur support
informatique

Epreuve prenant en compte la formation en
milieu professionnel ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U33
‐Economie‐droit ‐ U11
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Epreuve d'étude de situations
professionnelles ‐ E2/U2
Langue vivante A* ‐ U41

Jeudi 23 juin 2022

Langue vivante B* ‐ U42

Vendredi 24 juin 2022

Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U12

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Pratique de la logistique en milieu
professionnel ‐ U31

A partir du
Mercredi 1er juin 2022

Conduite d'engins de manutention ‐ U32
Epreuve facultative de langue vivante** ‐
UF1
Epreuve d'éducation physique et sportive ‐
U7

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

orale

Durée : 45 minutes

orale

Durée : 1 h 20

écrite et pratique

A l'initiative des académies
Durée : 20 minutes ***
(suivant les dates et les
horaires définis par
l'académie responsable du
pilotage des sujets)

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.

