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CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
PERRUQUIER POSTICHEUR (33602)
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 ‐ U35

Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Analyse scientifique et technologique de
situations professionnelles ‐ E2
‐ Economie ‐ gestion ‐ U22

Mercredi 15 juin 2022

14 h 00 à 16 h 00

écrite

Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Analyse scientifique et technologique de
situations professionnelles ‐ E2
‐ Sciences appliquées et technologie ‐ U21

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
écrite et
pratique sur
support
informatique

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

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

orale

Pose, adaptation, conseils, vente et entretien
de compléments capillaires ‐ U31

Epreuve pratique à
l'initiative des académies

Durée : 3 h

pratique

Durée : 30 minutes

pratique

Durée : 4 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

Conception technique et artistique d'une
perruque ‐ U32
Transformation de postiches et extensions,
coiffage de perruque, pose et mise en
harmonie du visage ‐ U33

A l'initiative des
académies

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

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
PHOTOGRAPHIE (32304)
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
Economie - gestion - U34

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14h00 à 16h00

écrite

Arts appliqués et cultures artistiques - U6

Jeudi 16 juin 2022

09 h 30 à 11 h 30

écrite

Etude technique et critique - E2
Etude critique de photographies et d'autres
œuvres relevant des arts visuels - U22

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 15 h 30

écrite

Vendredi 17 juin 2022

8 h 30 à 12 h 30

écrite

Jeudi 23 juin 2022

14h00-15h00
10 minutes

écrite
orale

Etude technique et critique - E2
Etude technique d'une production
photographique - U21
Langue vivante A- U4 (1)
Epreuve scientifique - E1
-Mathématiques - U11

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

-Physique-chimie - U12
Chef d'œuvre

Epreuve pratique de réalisation -E3
Présentation des activités en milieu
professionnel - U31
Soutenance d'un projet photographique - U32
Présentation d'un dossier de travaux
professionnels - U33
Epreuve facultative de langue vivante - UF1

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 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 (2)

orale

Durée : 40 minutes (3)

orale

Durée : 1 h 40 (4)

orale

Durée : 20 minutes (5)

orale
pratique

(1) 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.
(2) 10 minutes de présentation / 20 minutes d’entretien avec le jury
(3) 20 minutes de présentation / 20 minutes d’entretien avec le jury
(4) dont 1 heure de préparation
(5) dont 5 minutes de préparation

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION (20102)
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
Economie ‐ gestion ‐ U34

Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 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 ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U11
‐Physique‐chimie ‐ U12

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Epreuve pratique à carcatère technologique ‐
E2
Optimisation d'opérations relatives à une
production ‐ U2
Epreuve pratique prenant en compte la
formation en entreprise ‐ E3
‐Pilotage d'une ligne de production ‐ U31
‐Organisation d'une production ‐ U32
‐Intervention en conduite de la ligne sur
incident, aléa ou dysfonctionnement ‐ U33

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

orale

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 2 h 30
Durée : 2 h

pratique et
orale
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 de l’épreuve obligatoire. Seuls les
points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l’obtention du diplôme et de l’attribution d’une mention
*** 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
PLASTIQUES ET COMPOSITES (22503)
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 sciences et technologies ‐ E2/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 pratique prenant en compte la
formation en milieu professionnel ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie‐gestion ‐ U34

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

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

A l'initiative des académies

Formation en milieu professionnel ‐ U31
Préparation d'une production ‐ U32

Du mercredi 1er juin 2022
au vendredi 10 juin 2022

Démarrage, pilotage et amélioration de la
production ‐ U33
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 : 2 h
Durée : 20 minutes

pratique et
orale

Durée : 4 h

pratique

Durée : 6 h

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.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
POISSONNIER ECAILLER TRAITEUR (31209)
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

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

Vendredi 17 juin 2022

13 h 30 à 16 h 30

écrite

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Epreuve de pratique professionnelle prenant
en compte la formation en milieu professionnel
‐ E2
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U22

Etudes technologique et scientifique ‐ E1/U1
Langue vivante A* ‐ U4
Epreuve de gestion appliquée ‐ E3
‐Mathématiques ‐ U33

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

Mercredi 8 juin 2022

8 h (Durée : 7h)

pratique

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

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 20 minutes ***

orale

Formation en milieu professionnel ‐ U21
Projet professionnel‐ U32
Epreuve facultative de langue vivante**‐ UF1
Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

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
PROCEDES DE LA CHIMIE, DE L'EAU ET DES PAPIERS-CARTONS (22004)
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 17 h 30

écrite

Jeudi 23 juin 2022

14h00-15h00
10 minutes

écrite
orale

Prévention - santé - environnement - U35
Economie - gestion - U34
Arts appliqués et cultures artistiques - U6
Epreuve technologique : Etude d'un procédé 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

Epreuve prenant en compte la formation en
milieu professionnel - E3
-Préparation, organisation, surveillance et
amélioration d'une production - U31
Conduite d'un procédé ou d'un traitement U32
Intervention sur incident, aléa ou
dysfonctionnement - U33

A l'initiative des
académies - A partir du
Mercredi 1er juin 2022
(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

écrite et
pratique sur
support
informatique

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

orale

Durée : 30 minutes

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
PRODUCTIQUE MECANIQUE
OPTION: DECOLLETAGE (25005)
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
- Décodage et analyse de documents
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 - U37
-Economie-gestion - U36

Epreuve de technologie - E2
Elaboration d'un processus d'usinage - 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 (réalisation et suivi d'une
production en entreprise) - U31
Mise en œuvre d'un tour multibroche - U32
Mise en peuvre d'un tour mono broche équipé
d'appareils auxiliaires - U33
Elaboration d'un programme, agencement
A l'initiative des
d'un outillage et mise en œuvre d'un tour
académies (dates et
mono broche à commande numérique - U34
horaires fixés par chaque
Mise en oeuvre d'une procédure de contrôle
académie)
qualité - U35
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 : 40 minutes

orale

Durée : 5 h

pratique

Durée : 7 h

pratique

Durée : 8 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
PROTHESE DENTAIRE (33102)
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

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 15 h 30

écrite

Vendredi 17 juin 2022

8 h à 13 h

écrite

Jeudi 23 juin 2022

14h00-15h00
10 minutes

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Epreuve technologique - E2
- Hygiène et régelementation appliquées au
laboratoire - U22
Epreuve technologique - E2
- Technologie professionnelle et dessin
morphologique - U21
Langue vivante A* - U4
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

Pratique professionnelle 1 - U31
Du Mercredi 11 mai au
Prothèse amovible totale maxillo-mandibulaire
lundi 13 juin 2022
et orthodontie
Dans le cas où l'effectif des
candidats exigerait
Pratique professionnelle 2 - U32
l'organisation d'une 2ème
Prothèse partielle métallique - Prothèse fixée période
Conception assistée par ordinateur
Du mardi 21 juin
au vendredi 24 juin 2022
Rapport d'activités en milieu professionnelU33
Epreuve facultative de langue vivante** - UF1
Epreuve d'éducation physique et sportive -U7

Du mercredi 11 mai au
vendredi 10 juin 2022
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 : 14 h

pratique

Durée : 26 h

pratique

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.
*** 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
REALISATION DE PRODUITS IMPRIMES ET PLURIMEDIA
OPTION A: PRODUCTIONS GRAPHIQUES (32207)
OPTION B: PRODUCTIONS IMPRIMEES (32208)
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

Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Etude d'un dossier de fabrication d'un produit
de communication ‐ E2

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
écrite et
pratique sur
support
informatique

Epreuve pratique de réalisation de produits
plurimédia et/ou imprimés ‐ 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

Evaluation des périodes de formation en milieu
professionnel ‐ U31
Réalisation d'un produit de communication ‐
A l'initiative des académies
U32
Imposition, réalisation d'une forme imprimante (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
Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Durée : 20 minutes**

orale

Durée : 7 h (3+4)

pratique
2 parties

Durée : 2h

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
REPARATION DES CARROSSERIES (25408)
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
‐Analyse d'un système technique ‐ U11

Vendredi 17 Juin 2022

13 h 30 à 16 h 30

écrite

Epreuve technologique ‐ E2
‐Etude de cas ‐ expertise technique 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

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 : 45 minutes

orale

Durée : 4 à 6 h maxi

pratique

Durée : 3 à 4 h maxi

pratique

Durée : 20 minutes ***

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
‐Mathématiques ‐ U12
‐ Physique‐chimie ‐ U13
Chef d'œuvre

Réalisation d'interventions en entreprise ‐ U31
A l'initiative des académies
(suivant les dates et les
horaires définis par
Intervention de mise en conformité sur
l'académie responsable du
système mettant en œuvre des énergies ‐ U33
pilotage des sujets pour
les épreuves pratiques)
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1
Intervention de mesure, contrôle, remise en
conformité des carrosseries ‐ U32

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

Modifié le 13 janvier 2022

SERVICES DE PROXIMITE ET VIE LOCALE (33002)
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 prenant en compte la
formation en milieu professionnel - E3
-Prévention - santé - environnement - U33

Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Communication, médiation - E2/U2

Mercredi 15 juin 2022

13h 30 à 17 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
-Cadre de l'action professionnelle - U11

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

Langue vivante A*- U41

Jeudi 23 juin 2022

Langue vivante B* - U42

Vendredi 24 juin 2022

14h00-15h00
10 minutes
14h00-15h00
10 minutes

écrite
orale
écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Epreuve scientifique et technique - E1
-Mathématiques - U12

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Réalisation d'actions professionnelles - U31
Préparation et mise en œuvre d'un projet
d'activités, d'actions - 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 globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Durée : 45 minutes

orale

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
SYSTEMES NUMERIQUES
OPTION A : SURETE ET SECURITE DES INFRASTRUCTURES,DE L'HABITAT ET DU TERTIAIRE (25513)
OPTION B : AUDIOVISUELS,RESEAU ET EQUIPEMENTS DOMESTIQUES (25514)
OPTION C : RESEAUX INFORMATIQUES ET SYSTEMES COMMUNICANTS (25515)
Modifié le 25 février 2022
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 - U34

Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Economie-gestion - U33

Mercredi 15 juin 2022

14 h 00 à 16h 00

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

Jeudi 23 juin 2022

14h00-15h00
10 minutes

écrite
orale

Arts appliqués et cultures artistiques - U6
Analyse d'un système numérique - U2
Langue vivante A*- U4
Epreuve scientifique à caractère professionnelE1
-Mathématiques - U11
-Physique-chimie - U12
Chef d'œuvre

Du lundi 23 mai au
vendredi 3 juin 2022

A l'initiative des académies

Situations de travail spécifiées et réalisées en
milieu professionnel - U31
Préparation - installation - mise en service maintenance d'un systèmenumérique - 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

écrite et
pratique sur
support
informatique

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

orale

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 6 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.

