Maintenance des équipements industriels_2022

2

Maintenance des matériels_2022

3

Maintenance des véhicules_2022

4

Maintenance nautique_2022

5

Menuiserie aluminium verre_2022

6

Métiers de la mode - vêtement_2021

7

Métiers de la sécurité_2022

8

Métiers de l'accueil _ 2022

9

Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés_2022

10

Métiers du commerce et de la vente option A _ 2022

11

Métiers du commerce et de la vente option B_ 2022

12

Métiers du cuir Option chaussures_2022

13

Métiers du cuir Option maroquinerie_2022

14

Métiers du cuir Option sellerie garnissage_2022

15

Métiers du pressing et de la blanchisserie_2022 modifié

16

Métiers et arts de la pierre_2022

17

Microtechniques_2022

18

Optique lunetterie_2022

19

Ouvrage du bâtiment métallerie_2022

20

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (25007)
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 et exploitation de données
techniques - 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

Jeudi 23 juin 2022

14h00-15h00
10 minutes

écrite
orale

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

Analyse et préparation d'une activité de
maintenance - E2/U2
Langue vivante A* - U4
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

Epreuve pratique prenant en compte la
formation en milieu professionnel - E3
- Surveiller, améliorer, modifier les
équipements - U31
Intervention sur un équipement mécanique - A l'initiative des académies
U32
(suivant les dates et
horaires définis par
Maintenance d'un système automatisé - U33 l'académie responsable du
pilotage des sujets pour les
épreuves pratiques)
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 : 20 minutes

orale

Durée : 4 h

pratique

Durée : 4 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
MAINTENANCE DES MATERIELS
OPTION A : MATERIELS AGRICOLES (25519)
OPTION B : MATERIELS DE CONSTRUCTION ET DE MANUTENTION (25520)
OPTION C : MATERIELS D'ESPACES VERTS (25521)
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

Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35

Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Economie‐gestion ‐ U34

Mercredi 15 juin 2022

14 h 00 à 16 h 00

écrite

Jeudi 16 juin 2022

9 h30 à 11 h 30

écrite

Vendredi 17 juin 2022

14 h à 17 h

écrite

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Analyse préparatoire à une intervention ‐ U2

Langue vivante A* ‐ U4
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

Réalisation d'interventions sur un matériel ‐ U31

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

orale

Durée : 4 h

pratique

Communication technique : diagnostic sur un
Durée : 10 + 20 minutes
matériel en dysfonctionnement ‐ U32
A l'initiative des académies
Activité de maintenance en milieu professionnel ‐ (dates et horaires fixés par
Durée : 4 h
U33
chaque académie)
Epreuve facultative de langue vivante** UF1
Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

écrite et
pratique sur
support
informatique

Durée : 20 minutes ***

orale
pratique
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
MAINTENANCE DES VEHICULES
OPTION A: VOITURES PARTICULIERES 25214
OPTION B: VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER 25215
OPTION C: MOTOCYCLES 25216
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐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 h30

écrite

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Epreuve prenant en compte la formation en
milieu professionnel ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie‐gestion ‐ U34
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Epreuve de technologie ‐ E2
‐ Analyse préparatoire à une intervention ‐ U2
Langue vivante A*‐ U4
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 d'interventions sur véhicule‐ U31
Communication technique:
Diagnostic sur système mécanique ‐ U32
Diagnostic d'un système piloté‐ U33
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1

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

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 : 30 minutes

orale

Durée : 3 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
MAINTENANCE NAUTIQUE (25009)
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 16 h 30

écrite

Epreuve de technologie ‐ E2
‐ Etude de cas ‐ Analyse technique ‐ U2

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
milieu professionnel ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie‐gestion ‐ U34

Langue vivante A*‐ U4
Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U12
‐ Physique‐chimie ‐ U13

Chef d'œuvre

Epreuve prenant en compte la formation en
milieu professionnel ‐ E3
Réalisation d'interventions en entreprise ‐ U31
Interventions sur embarcation et sur un
équipement‐ U32
Intervention sur système de haute technicité ‐
U33

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

A l'initiative des académies

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

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 : 25 minutes

orale

Durée : 6 h maxi

pratique

Durée : 6 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
MENUISERIE ALUMINIUM VERRE (23303)
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 d'analyse et de préparation‐ E2
‐ Analyse du dossier technique de base (1)
‐ Analyse technique d'un ouvrage ‐ U21

Vendredi 17 juin 2022
Vendredi 17 juin 2022

13 h à 14 h
14 h à 17 h

lecture
écrite

Lundi 20 juin 2022
Lundi 20 juin 2022

13 h à 14 h
14 h à 17 h

lecture
écrite

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

Epreuve d'analyse et de préparation‐ E2
‐ Analyse du dossier technique de base (1)
‐Préparation et suivi d'une fabrication et d'une
mise en œuvre sur chantier ‐ U22

(1) Les candidats seront convoqués une heure avant le début de la sous‐épreuve qu’ils passeront en premier, soit
E2/U21 soit E2/U22, pour analyser le dossier technique de base, support de ces deux sous‐épreuves. Ce dossier sera
relevé et redistribué à chaque sous‐épreuve aux candidats présentant les deux sous‐épreuves.
Langue vivante A* ‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

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

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Préparation d'un dossier d'activité ‐ U31

À partir du
Fabrication d'un ouvrage‐ U32
Mercredi 1er juin 2022
À l'initiative des
Mise en œuvre d'un ouvrage sur chantier ‐ U33
académies (suivant les
dates
et horaires définis
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1
par chaque académie)
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 h à 14 h

pratique

Durée : 4 h à 7 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
METIERS DE LA MODE ‐ VETEMENT (24203)
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

13 h 30 à 17 h 30

écrite

13 h 30 à 17 h 30

écrite

13 h à 19 h

écrite et
pratique

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Epreuve technique d'industrialisation et de
réalisation du produit ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie‐gestion ‐ U34
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Epreuve technique de conception‐ E1
‐ Développement de produit ‐ Esthétique,
Vendredi 17 juin 2022
fonctionnel et technique ‐ U11
Epreuve technique de conception ‐ E1
‐Conception, construction d'un modèle en CAO ‐
Lundi 20 juin 2022
U12
Epreuve technique d'industrialisation et de
réalisation du produit ‐ E3
Mardi 21 juin 2022
‐Industrialisation du produit ‐ U31
Langue vivante A* ‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

Epreuve scientifique et technique ‐ E2
‐Mathématiques ‐ U21
‐ Physique‐chimie ‐ U22

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

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

Pratique professionnelle en entreprise ‐ U32

Durée : 30 minutes

orale

A l'initiative des
Projet de réalisation d'un prototype et contrôle
académies (dates et
qualité ‐ U33
horaires fixés par chaque
académie)
Epreuve facultative de langue vivante**‐ UF1

Durée : 30 minutes

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
METIERS DE LA SECURITE (34403)
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 à 17 h

écrite

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

écrite
orale
écrite
orale
écrite et pratique
sur support
informatique

Epreuve pratique prenant en compte la
formation en milieu professionnel ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U33
‐Economie‐droit ‐ U11
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Etudes 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

Activités en milieu professionnel ‐ U31
Activités professionnelles dans la dominante ‐
U32
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1

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

orale

Durée : 30 minutes

orale

A l'initiative des académies
Durée : 1 h 30 maxi
(dates et horaires fixés par
chaque académie)
Durée : 20 minutes ***

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

pratique
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
METIERS DE L'ACCUEIL (31212)
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 ‐ U33
‐Economie‐droit ‐ U11

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 16 h 30

écrite

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

écrite
orale
écrite
orale

Analyse de situations professionnelles liées à la
relation commerciale ‐ 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

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 : 1h **

orale

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 20 minutes ****

orale

E3 Pratiques professionnelles liées à l'accueil
Gestion de l'accueil multicanal ‐ U31
Gestion de l'information et des prestations‐
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.
** Dont 20 minutes de préparation
*** 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
METIERS DE L'ELECTRICITE ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTES (25510)
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

Prévention - santé - environnement - U35

Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Economie-gestion - U34

Mercredi 15 juin 2022

14h 00 à 16 h 00

écrite

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Vendredi 17 juin 2022

8 h à 11 h

écrite et
pratique

Jeudi 23 juin 2022

14h00-15h00
10 minutes

écrite
orale

Arts appliqués et cultures artistiques - U6
Préparation d'une opération - U2

Langue vivante A* - U4
Epreuve scientifique et technique - E1
-Mathématiques - U11

Du lundi 23 mai au
vendredi 3 juin 2022

-Physique-chimie - U12

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

Réalisation d'une installation - U31

Durée : 8 h

pratique

Livraison d'une installation - U32

Durée : 4 h

pratique

Durée : 3 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

Chef d'œuvre

Dépannage d'une installation - U33
Epreuve facultative de langue vivante** - UF1

A l'initiative des académies

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

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
METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE (31213)
Option A Animation et gestion de l'espace commercial
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 ‐ U34
‐Economie‐droit ‐ U11

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 et résolution de situations
professionnelles
Option A Animation et gestion de l'espace
commercial ‐ E2/U2

Vendredi 17 juin 2022

13 h 30 à 16 h 30

écrite

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

écrite
orale
écrite
orale

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Durée : 1 h

écrite

A l'initiative des académies

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

orale

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 40 minutes

orale

Durée : 20 minutes ***

orale

Langue vivante A*‐ U41

Jeudi 23 juin 2022

Langue vivante B* ‐ U42

Vendredi 24 juin 2022

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

E3 Pratiques professionnelles
Vente ‐ conseil ‐ U31
Suivi des ventes ‐ U32
Fidélisation de la clièntele et développement
de la relation client
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
METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE (31214)
Option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
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 ‐ U34
‐Economie‐droit ‐ U11

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 16 h 30

écrite

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

écrite
orale
écrite
orale

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Durée : 1 h

écrite

A l'initiative des académies

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

orale

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 40 minutes

orale

Durée : 20 minutes ***

orale

Analyse et résolution de situations
professionnelles
Option B Prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale ‐ 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
Chef d'œuvre

E3 Pratiques professionnelles
Vente ‐ conseil ‐ U31
Suivi des ventes ‐ U32
Fidélisation de la clièntele et développement
de la relation client
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
METIERS DU CUIR
OPTION : CHAUSSURES (24301)
SESSION 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

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 17 h 30

écrite

8 h à 12h

écrite

EPREUVES

Epreuve technique d'industrialisation et de
réalisation du produit ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie‐gestion ‐ U34
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Epreuve technique de conception ‐ E1
‐ Développement de produit: esthétique,
fonctionnel et technique ‐ U11
Epreuve technique de conception ‐ E1
‐ Conception, construction d'un modèle en CAO
‐ U12
Epreuve technique d'industrialisation et de
réalisation du produit ‐ E3
‐ Industrialisation du produit ‐ U31

Langue vivante A ‐ U4*

Lundi 20 juin 2022

Mardi 21 juin 2022

Jeudi 23 juin 2022

Epreuve scientifique et technique ‐ E2
‐Mathématiques ‐ U21
‐Physique‐chimie ‐ U22

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Pratique professionnelle en entreprise‐ U32
A l'initiative des
Projet de réalisation d'un prototype et contrôle
académies (dates et
qualité ‐ U33
horaires fixés par chaque
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1
académie)
Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

8 h à 14 h 30
1/2 heure de pause
déjeuner incluse
14h00‐15h00
10 minutes

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

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

orale

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 30 minutes

pratique et
orale

Durée : 20 minutes ***

orale
pratique

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
METIERS DU CUIR
OPTION: MAROQUINERIE(24302)
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 17 h 30

écrite

Vendredi 17 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

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

écrite

Epreuve technique d'industrialisation et de
réalisation du produit ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie‐gestion ‐ U34
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Epreuve technique de conception ‐ E1
‐ Développement de produit: esthétique,
fonctionnel et technique ‐ U11
Epreuve technique de conception ‐ E1
‐ Conception, construction d'un modèle en CAO
‐ U12
Epreuve technique d'industrialisation et de
réalisation du produit ‐ E3
‐ Industrialisation du produit ‐ U31
Langue vivante A* ‐ U4

Lundi 20 juin 2022

Jeudi 23 juin 2022

Epreuve scientifique et technique ‐ E2
‐Mathématiques ‐ U21
‐SPhysique‐chimie ‐ U22

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Pratique professionnelle en entreprise‐ U32
A l'initiative des
Projet de réalisation d'un prototype et contrôle
académies (dates et
qualité ‐ U33
horaires fixés par chaque
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1
académie)
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 : 30 minutes

orale

Durée : 30 minutes

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
METIERS DU CUIR
OPTION: SELLERIE GARNISSAGE (24303)
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 17 h 30

écrite

Vendredi 17 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

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

écrite

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Epreuve technique d'industrialisation et de
réalisation du produit ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie‐gestion ‐ U34
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Epreuve technique de conception ‐ E1
‐ Développement de produit: esthétique,
fonctionnel et technique ‐ U11
Epreuve technique de conception ‐ E1
‐ Conception, construction d'un modèle en CAO
‐ U12
Epreuve technique d'industrialisation et de
réalisation du produit ‐ E3
‐ Industrialisation du produit ‐ U31

Lundi 20 juin 2022

Langue vivante A* ‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

Epreuve scientifique et technique ‐ E2
‐Mathématiques ‐ U21
‐Physique‐chimie ‐ U22

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Pratique professionnelle en entreprise‐ U32
Projet de réalisation d'un prototype et contrôle A l'initiative des académies
(dates et horaires fixés par
qualité ‐ U33
chaque académie)
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 : 30 minutes

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

Modifié le 19 janvier 2022

METIERS DU PRESSING ET DE LA BLANCHISSERIE (24002)
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 prenant en compte la formation en
milieu professionnel - E3
-Prévention - santé - environnement - U34

Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Epreuve scientifique et technique - E1
- Sciences appliquées à l'entretien des articles
textiles - U14

Mercredi 15 juin 2022

14 h 30 à 16 h 30

écrite

Arts appliqués et cultures artistiques - U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h30 à 11 h 30

écrite

Epreuve scientifique et technique - E1
- Etude d'un système de production - U11

Vendredi 17 juin 2022

14 h 30 à 17 h 30

écrite

Epreuve de technologie - E2
- Préparation et organisation d'opérations
techniques - U21

Lundi 20 juin 2022

14 h 30 à 17 h 30

écrite

Travaux de gestion d'entreprise - U22

Mardi 21 juin 2022

14 h 30 à 17 h 30

écrite

Jeudi 23 juin 2022

14h00-15h00
10 minutes

écrite
orale

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et pratique
sur support
informatique

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
milieu professionnel - E3
Evaluation de la formation en milieu
professionnel - U31
Techniques de réception-livraison - U32
Techniques de détachage, de nettoyage, de
lavage, traitements complémentaires et
finitions - 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

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

orale

Durée : 20 minutes

orale

Durée : 1 h

pratique

Durée : 3 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
METIERS ET ARTS DE LA PIERRE (23208)
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

Histoire de l'art et de l'architecture ‐ U21

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 15 h 30

écrite

Vendredi 17 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

Préparation d'une fabrication ou d'une mise en
œuvre ‐ U23

Lundi 20 juin 2022

8 h à 11 h

écrite

Préparation d'une activité de réalisation ‐ U32

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

Analyse d'un projet ‐ 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
Conduite d'un ligne de production, Prototypage
et Réalisation ‐ U33
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

écrite et
pratique sur
support
informatique

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

orale

Durée : 35 minutes

orale

Durée : 12 h à 16 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
MICROTECHNIQUES (25006)
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 de technologie ‐ E2
‐ Préparation d'une intervention
microtechnique ‐ U2

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 15 h 30

écrite

Langue vivante A* ‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

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

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

Assemblage et montage de produits
microtechniques ‐ U31
Maintenance de produits microtechniques ‐
U32
Fabrication micromécaniques ‐ 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

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

orale

Durée : 3 h maxi

pratique

Durée : 3 h maxi

pratique

Durée : 2 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
OPTIQUE LUNETTERIE (33101)
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 : étude et suivi de
dossier ‐ E2/U2

Vendredi 17 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 prenant en compte la formation en
entreprise ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie ‐ gestion ‐ U34

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

Examen préalable ‐ U31
Adaptation et prise de mesures ‐ U32
Réalisation d'équipement ‐ U33
Epreuve facultative de langue vivante**‐ UF1
Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

A l'initiative des académies

A partir du
Mercredi 19 mai 2022
A l'initiative des
académies (dates et
horaires fixés par chaque
académie)

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

orale

Durée : 45 minutes

pratique

Durée : 1 h

pratique

Durée : 45 minutes

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
OUVRAGE DU BATIMENT : METALLERIE (25406)
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 réalisation d'un ouvrage ‐ 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
Vendredi 17 juin 2022

13 h à 14 h
14 h à 17 h

lecture
écrite

Lundi 20 juin 2022
Lundi 20 juin 2022

13 h à 14 h
14 h à 17 h

lecture
écrite

Epreuve d'analyse et de préparation ‐ E2
‐ Analyse du dossier technique (1)
‐ Analyse technique d'un ouvrage ‐ U21 (3h00)
Epreuve d'analyse et de préparation ‐ E2
‐ Analyse du dossier technique (1)
‐ Préparation et suivi d'une fabrication et d'une
mise en œuvre sur chantier ‐ U22 (3h00)

(1) Les candidats seront convoqués une heure avant le début de la sous‐épreuve qu’ils passeront en premier, soit
E2/U21 soit E2/U22, pour analyser le dossier technique, support de ces deux sous‐épreuves. Ce dossier sera relevé et
redistribué à chaque sous‐épreuve aux candidats présentant les deux sous‐épreuves.
Langue vivante A*‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

Epreuve scientifique ‐ 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
Fabrication d'un ouvrage ‐ U32

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 : 14 h à 17 h
A l'initiative des
académies (dates et
Mise en œuvre d'un ouvrage sur chantier ‐ U33
Durée : 4 h à 7 h
horaires fixés par chaque
académie)
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1
Durée : 20 minutes ***

pratique

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

pratique

pratique
orale

* 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.

