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6
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TECHNIQUES D'INTERVENTIONS SUR INSTALLATIONS
NUCLEAIRES 2022
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TRAITEMENT DES MATERIAUX_2022

20

TRANSPORT _2022

21

TRANSPORT FLUVIAL_2022

22

TRAVAUX PUBLICS 2022
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CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS (23404)
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 (1)

écrite

Epreuve prenant en compte la formation en
milieu professionnel ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie ‐ gestion ‐ U34
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Analyse technique d'un ouvrage ‐ U21

13 h à 14 h (2)
lecture
Lundi 20 juin 2022
‐Analyse du dossier technique (2)
Lundi 20 juin 2022
14 h à 17 h
écrite
‐Préparation d'une fabrication et d'une mise en
œuvre sur chantier ‐ U22
(1) La prise de connaissance du dossier technique est comprise dans la durée de l’épreuve. Ce dossier sera relevé et
redistribué aux candidats présentant la sous‐épreuve E2/U22.
(2) Seuls les candidats qui passeront uniquement cette sous‐épreuve seront convoqués une heure avant pour analyser
le dossier technique.
14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et
pratique

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

orale

Réalisation et suivi des ouvrages en entreprise ‐
U31

Durée : 20 minutes

orale

Fabrication d'un ouvrage ‐ U32

Durée : 14 h à 18 h

pratique

Durée : 4 h à 7 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

Langue vivante A* ‐ U4
Epreuve scientifique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U11
‐Physique‐chimie ‐ U12

Chef d'œuvre

Jeudi 23 juin 2022

Du lundi 23 mai au vendredi
3 juin 2022

A l'initiative des académies

A l'initiative des académies
(dates et horaires fixés par
Mise en œuvre d'un ouvrage sur chantier ‐ U33
chaque académie)
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
TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES (23407)
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

Epreuve technologique ‐ E2
‐Préparation d'une fabrication ‐ U21

Lundi 20 juin 2022

13 h 30 à 16 h 30

écrite

Langue vivante A*‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Epreuve prenant en compte la formation en
milieu professionnel ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie ‐ gestion ‐ U34
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Epreuve technologique ‐ E2
‐Etude d'une fabrication ‐ U22

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

Suivi d'une production en entreprise ‐ U31
Mise en œuvre d'une fabrication ‐ U32
Suivi et contrôle d'une fabrication ‐ 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
Durée globale 15 minutes.
(5 min. de présentation
10 min. de questions)

orale

Durée : 20 minutes

orale

Durée : 7 h à 11 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
TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES (22704)
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 scientifique et technique d'une
installation ‐ U21

Vendredi 17 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30

écrite

Epreuve d'analyse et de préparation ‐ E2
‐Préparation d'intervention ‐ U22

Lundi 20 juin 2022

13 h 30 à 15 h 30

écrite

Langue vivante A*‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Epreuve de prise en charge d'une installation ‐
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

Présentation d'un dossier d'activité ‐ U31
A l'initiative des académies
Intervention préventive et corrective ‐ U32
(suivant les dates et les
horaires définis par
réalisation d'une tuyauterie de remplacement ‐
l'académie repsonsable du
U33
pilotage
des sujets pour les
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1
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 : 20 minutes

orale

Durée : 6 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
TECHNICIEN DE SCIERIE (23406)
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

Epreuve de technologie ‐ E2
‐Préparation d'une production ‐ U21

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
écrite et
pratique sur
support
informatique

Epreuve pratique prenant en compte la
formation en milieu professionnel ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie ‐ gestion ‐ U34
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Epreuve de technologie ‐ E2
‐ Analyse technique d'une production et d'un
système ‐ U22

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

orale

Réalisation et suivi de productions en
entreprise ‐ U31

Durée : 20 minutes

orale

Production de sciages et valorisation ‐ U32

Durée : 11 h à 14 h

pratique

Durée : 4 h à 7 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

A l'initiative des académies
Maintenance des matériels ‐ Contrôle qualité ‐ (dates et horaires fixés par
chaque académie)
U33
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
TECHNICIEN D'ETUDE DU BATIMENT
OPTION A: ETUDES ET ECONOMIE (23004)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE
EPREUVES
Français ‐ U51
Histoire ‐ géographie et enseignement moral et
civique ‐ U52
Epreuve de production et communication ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie ‐ gestion ‐ U34
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Epreuve d'analyse d'un projet et de préparation
d'une offre ‐ E2
‐Analyse du dossier technique (1)
‐Analyse d'un projet ‐ U21 (4h00)
Epreuve d'analyse d'un projet et de préparation
d'une offre ‐ E2
‐Analyse du dossier technique (1)
‐Quantification des ouvrages‐ U22 (3h00)
Analyse du dossier technique (1)
Estimation des coûts ‐ U23 (3h00)
Langue vivante A* ‐ U4

HEURE DE PARIS
8 h 30 à 11 h 30

NATURE
écrite

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
Jeudi 16 juin 2022

13 h à 14 h
14 h à 18 h

lecture
écrite

Vendredi 17 juin 2022
Vendredi 17 juin 2022

8hà9h
9 h à 12 h

lecture
écrite

Lundi 20 juin 2022
Lundi 20 juin 2022

8hà9h
9 h à 12 h
14h00‐15h00
10 minutes

lecture
écrite
écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Jeudi 23 juin 2022

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

DATES
Mardi 14 juin 2022

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Durée : 1 h
Durée : 1 h

A l'initiative des académies

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

orale

Mardi 21 juin 2022
Mardi 21 juin 2022

8hà9h
9 h à 13 h

lecture
écrite et
pratique

Epreuve de production et communication‐E3
‐Analyse du dossier technique (1)
‐Finalisation d'un dossier ‐ U32 (4h00)
Analyse du dossier technique (1)
Préparation des travaux – U33 (4h00)

lecture
écrite et
pratique
(1) Les candidats seront convoqués une heure avant le début de la sous‐épreuve qu’ils passeront en premier, soit E2/
U21 ou E2/ U22 ou E2/ U23, soit E3/U32 ou E3/U33, pour analyser le dossier technique, support de ces cinq sous‐
épreuves. Ce dossier sera relevé et redistribué à chaque sous‐épreuve aux candidats présentant plusieurs sous‐
épreuves.
Présentation d'une activité de suivi de chantier ‐
U31
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1
Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

Mercredi 22 juin 2022
Mercredi 22 juin 2022

8hà9h
9 h à 13 h

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

orale
orale
pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** 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
TECHNICIEN D'ETUDE DU BATIMENT
OPTION B: ASSISTANT EN ARCHITECTURE (23005)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE
EPREUVES

DATES
Mardi 14 juin 2022

HEURE DE PARIS
8 h 30 à 11 h 30

NATURE
écrite

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Mercredi 15 juin
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 projet architectural ‐ E2
‐Analyse du dossier technique (1)
‐Analyse d'un programme de construction ‐ U21
(4h00)

Jeudi 16 juin 2022
Jeudi 16 juin 2022

13 h à 14 h
14 h à 18 h

lecture
écrite

Vendredi 17 juin 2022
Vendredi 17 juin 2022

8hà9h
9 h à 15 h 30 (2)

lecture
écrite

Analyse du dossier technique (1)
Elaboration d'éléments de présentation ‐ U23
(4h00)

Lundi 20 juin 2022
Lundi 20 juin 2022

8hà9h
9 h à 13 h

lecture
écrite

Langue vivante A ‐ U4*

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Français ‐ U51
Histoire ‐ géographie et enseignement moral et
civique ‐ U52
Epreuve de communication et suivi de chantier‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie ‐ gestion ‐ U34

Epreuve d'analyse et de projet architectural ‐ E2
‐Analyse du dossier technique (1)
‐Production de documents graphiques‐ U22 (6h00)

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

Mardi 21 juin
Mardi 21 juin 2022

8hà9h
9 h à 12 h

lecture
pratique

Mercredi 22 juin 2022
Mercredi 22 juin 2022

8hà9h
9 h à 13 h

lecture
pratique

Epreuve de communication et suivi de chantier‐E3
‐Analyse du dossier technique (1)
‐Suivi économique d'un projet ‐ U32 (3h00)
Analyse du dossier technique (1)
Suivi de travaux ‐ U33 (4h00)

Durée : 1 h
Durée : 1 h

(1) Les candidats seront convoqués une heure avant le début de la sous‐épreuve qu’ils passeront en premier, soit E2/U21 ou E2/ U22
ou E2 /U23, soit E3/U32 ou E3/U33, pour analyser le dossier technique, support de ces cinq sous‐épreuves. Ce dossier sera relevé et
redistribué à chaque sous‐épreuve aux candidats présentant plusieurs sous‐épreuves.
(2) pause obligatoire d’1/2 heure incluse.

Présentation d'une activité de suivi de chantier ‐
U31
Epreuve facultative de langue vivante ‐ UF1**
Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

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

orale
orale
pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** 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
TECHNICIEN DU BATIMENT : ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE (23203)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE

EPREUVES

DATES
Mardi 14 juin 2022

HEURE DE PARIS
8 h 30 à 11 h 30

NATURE
écrite

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 (1)
‐Analyse technique d'un ouvrage ‐ U21

Vendredi 17 juin 2022
Vendredi 17 juin 2022

13 h à 14 h
14 h à 18 h

lecture
écrite

Lundi 20 juin 2022
Lundi 20 juin 2022

13 h à 14 h
14 h à 18 h

lecture
écrite

Français ‐ U51
Histoire ‐ géographie et enseignement moral et
civique ‐ U52
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 (1)
‐Préparation et organisation de travaux ‐ 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, support de ces deux sous‐épreuves. Ce dossier sera relevé et
redistribué à chaque sous‐épreuve aux candidats présentant plusieurs sous‐épreuves.
Langue vivante A * ‐ U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

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

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et
pratique sur
support
informatique

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

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

orale

Durée : 20 minutes

orale

Durée : 14 h à 17 h

pratique

Durée : 4 h à 7 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

Présentation d'un dossier d'activité ‐ U31
Mise en œuvre ‐ U32
Activités spécifiques et contrôles ‐ 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

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
TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT DE L'AIR (25509)
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

Lundi 20 juin 2022

13 h 30 à 15 h 30

écrite

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 : 20 minutes

orale

Durée : 7 h

pratique

Durée : 4 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

Epreuve prenant en compte la formation en
milieu professionnel ‐ réalisation, mise en
service, contrôle ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie ‐ gestion ‐ U34
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Analyse scientifique et technique d'une
installation ‐ U11
Technologie ‐ E2
Préparation d'une réalisation ‐ U2
Langue vivante A* ‐ U4
Epreuve scientifique et technique‐ E1
‐Mathématiques ‐ U12
‐Physique‐chimie ‐ U13
Chef d'œuvre

Présentation d'un dossier d'activité ‐ U31
Implantation, réalisation ‐ U32
Mise en service, réglage, contrôle et
maintenance ‐ U33
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1
Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

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

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
TECHNICIEN D'USINAGE(25106)
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 ‐ 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

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 : 25 minutes

orale

Durée : 5 h maxi

pratique

Durée : 4 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

Epreuve pratique prenant en compte la
formation en milieu professionnel ‐ réalisation,
mise en service, contrôle ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie ‐ gestion ‐ U34

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
Chef d'œuvre

Réalisation et suivi de production en entreprise
‐ U31
Lancement et suivi d'une production qualifiée ‐
U32
Réalisation en autonomie de tout ou partie
d'une fabrication ‐ U33
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

A partir du
Mardi 1er juin 2022
(dates et horaires fixés
par chaque académies)

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
TECHNICIEN EN APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE (33103)
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 à 16 h

écrite

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

Vendredi 17 juin 2022

8 h à 11 h

écrite

Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Analyse de situation(s) professionnelle(s) ‐ U2
Langue vivante A* ‐ U4
Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U11

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

‐ Physique‐chimie ‐ U12
Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

Pratiques professionnelles ‐ U31
Soutenance du dossier professionnel ‐ 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 : 15 h maximum

pratique

Durée : 30 minutes dont
10 min de préparation

orale

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

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

écrite et
pratique sur
support
informatique

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
TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (25411)
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

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

Epreuve technique ‐ E2
‐Analyse et exploitation de données techniques
U2

A l'initiative des académies
À partir du lundi 30 mai 2022

Durée : 3 h

pratique

Epreuve pratique prenant en compte la
formation en milieu professionnel ‐ E3
‐Fabrication d'un ensemble chaudronné U31

A l'initiative des académies
À partir du lundi 30 mai 2022

A partir de 8 h

orale

Rehabilitation sur chantier d'un ensemble
chaudronné ‐ U32

A l'initiative des académies
A partir du lundi 30 mai 2022

A partir de 8 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

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

Chef d'œuvre

Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

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
TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES (22703)
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

Lundi 20 juin 2022

13 h 30 à 15 h 30

écrite

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

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

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

orale

Durée : 20 minutes

orale

Durée : 14 h

pratique

Durée : 2 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

Epreuve de réalisation, mise en service,
contrôle ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie ‐ gestion ‐ U34
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Epreuve d'analyse et de préparation ‐ E2
‐Analyse scientifique et technique d'une
installation
Epreuve d'analyse et de préparation ‐ E2
‐préparation d'une réalisation ‐ U2
Langue vivante A* ‐ U4

Présentation d'un dossier d'activité ‐ U31
Implantation, réalisation ‐ U32

Du mercredi 1er juin au
vendredi 10 juin 2022

Mise en service, réglage, contrôle ‐ U33
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1

Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

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
TECHNICIEN GAZ (22705)
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 ‐U 52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Epreuve professionnelle ‐ U 3
‐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

14 h00 à 17h00

écrite

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

35 minutes

orale

6 heures

pratique

pose de canalisation et realisation de travaux
en charge E33

8 heures

pratique

Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1

20 minutes ***

orale

Epreuve technologique ‐ E2
‐Organisation d'une intervention ‐ U20
Langue vivante A* ‐ U4
Epreuve scientifique ‐ U1
‐Mathématiques ‐ U11
‐Physique‐chimie ‐ U12
Chef d'œuvre

Epreuve pratique prenant en compte la
formation en milieu professionnel ‐U3
suivi de chantier tiers E 31
maintenance d'ouvrage et intervention
clientèle E32

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
TECHNICIEN GEOMETRE TOPOGRAPHE (23103)
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 d'un dossier - U21

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 16 h 30

écrite

Production de documents techniques et
juridique - U22

Vendredi 17 juin 2022

8 h à 11 h

écrite

Traitement numérique de données - U23

Lundi 20 juin 2022

8 h à 12 h

écrite

Langue vivante A* - U4

Jeudi 23 juin 2022

14h00-15h00
10 minutes

écrite
orale

Prévention - santé - environnement - U35
Economie-gestion - U34

Epreuve scientifique et technique - U1
-Mathématiques - U11
-Physique-chimie - U12

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et
pratique sur
support
informatique

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

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

orale

A partir du
Mardi 21 juin 2022

Durée : 4 h

pratique

Mercredi 22 juin 2022

14 h à 17h

pratique

Durée : 20 minutes

orale

Durée : 20 minutes ****

orale

Saisie des données - U32
Exploitation des mesures de terrain** - U33

Présentation d'un dossier d'activité - U31

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

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

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.
** Epreuve sur dossier à programmer à la date et aux horaires ci-contre.
*** 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
TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR (23405)
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
‐ Analyse technique d'un ouvrage ‐ U21 (1)

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 17 h 30 (1)

écrite

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

Epreuve de technologie ‐ E2
Vendredi 17 juin 2022
13 h à 14 h (2)
lecture
‐ Analyse du dossier technique (2)
Vendredi 17 juin 2022
14 h à 17 h
écrite
‐ Préparation d'une fabrication et d'une mise
en œuvre sur chantier ‐ U22
(1) La prise de connaissance du dossier technique est comprise dans la durée de l’épreuve. Ce dossier sera relevé et
redistribué aux candidats présentant la sous‐épreuve E2/U22.
(2) Seuls les candidats qui passeront uniquement cette sous‐épreuve seront convoqués une heure avant pour analyser
le dossier technique.
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 : 20 minutes

orale

Langue vivante A* ‐ U4
Epreuve scientifique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U11
‐ Physique‐chimie ‐ U12
Chef d'œuvre

Réalisation et suivi des ouvrages en entreprise ‐
U31
Fabrication d'un ouvrage ‐ U32

Durée : 14 h à 18 h
A l'initiative des
académies
Mise en œuvre d'un ouvrage sur chantier ‐ U33 (dates et horaires fixés par
Durée : 4 h à 7 h
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.

CALENDRIER DES EPREUVES BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN MODELEUR (25108)
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 ‐ E1
‐ Etude et analyse d'un outillage ‐ 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 pratique prenant en compte la
formation en milieu professionnel ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
‐Economie‐gestion ‐ U34

Elaboration du processus de réalisation d'un
outillage ‐ E2/U2
Langue vivante A*‐ U4
Epreuve scientifique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U12
‐ Physique‐chimie ‐ U13

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite et
pratique sur
support
informatique

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

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

orale

Durée : 25 minutes

orale

Durée : 6 h maxi

pratique

Durée : 8 h à 10 h maxi

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

Evaluation de la formation en milieu
professionnel ‐ U31
Mise en œuvre et conduite d'un équipement ‐
U32
Assemblage des constituants de l'outillage et
vérification de sa conformité ‐ 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

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
TECHNICIEN OUTILLEUR (25107)
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 outillage ‐ 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

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

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Durée : 1 h
Durée : 1 h

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

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

orale

Durée : 30 minutes

orale

Durée : 8 h

pratique

Durée : 2 h à 4 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

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

Elaboration du processus de réalisation d'un
outillage ‐ E2/U2
Langue vivante A* ‐ U4

Evaluation de la formation en milieu
professionnel ‐ U31
Mise en œuvre et conduite d'un équipement ‐
U32
Opération d'assemblage ou de remise en état
d'un outillage ‐ 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

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
TECHNIQUES D'INTERVENTIONS SUR INSTALLATIONS NUCLEAIRES (34305)
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

Préparer un chantier en environnement
nucléaire ‐ E2
‐Pré‐étude et mise en conformité du chantier ‐
U21

Vendredi 17 juin 2022

10 h à 11 h 30

écrite

Préparation des interventions ‐ U22

Vendredi 17 juin 2022

13 h 30 à 16 h

écrite

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

écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Chef d'œuvre

A l'initiative des académies

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

Epreuve pratique prenant en compte la
formation en milieu professionnel ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U34
‐Economie‐gestion ‐ U33
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Langue vivante A*‐ U4

Intervenir en environnement nucléaire ‐ U32
Gérer, communiquer, rendre compte ‐ U31
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1
Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

A l'initiative des académies
Durée : 4 h
(suivant les dates et les
horaires définis par
Durée : 30 minutes
l'académie responsable du
pilotage des sujets pour les Durée : 20 minutes ***
épreuves pratiques)

orale

pratique
orale
orale
pratique

* La durée totale de l’épreuve est de 1h10 minutes. 1ère partie évaluation écrite (1h) 2nde partie évaluation orale (10 minutes) Dans la mesure du
possible l'épreuve écrite et orale devront se dérouler le même jour.
** La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre des épreuves obligatoires.
*** 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
TRAITEMENT DES MATERIAUX (22302)
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
‐Etude d'une technique de traitement ou de
revêtement de surface ‐ U11

Jeudi 16 juin 2022

13 h 30 à 16 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

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 : 20 minutes

orale

Durée : 2 h

pratique

Durée : 2 h

pratique

Durée : 4 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

Epreuve pratique prenant en compte la
formation en milieu professionnel ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U36
‐Economie‐gestion ‐ U35

Etude et préparation d'une production
industrielle ‐ E2/U2
Langue vivante A* ‐ U4
Epreuve scientifique et technique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U12
‐ Physique‐chimie ‐ U13
Chef d'œuvre

Evaluation de la formation en milieu
professionnel ‐ U31
Mise en œuvre d'une phase opératoire ou
d'une suite d'opérations unitaires ‐ U32
Essais, réglages et diagnostics ‐ U33
Conduite et exploitation d'une installation de
production ‐ U34

A l'initiative des académies
(suivant les dates et les
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

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
TRANSPORT (31108)
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 16 h 30

écrite

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

écrite
orale
écrite
orale
écrite et
pratique sur
support
informatique

Epreuve prenant en compte la formation en
milieu professionnel ‐ E3
‐Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U32
‐Economie‐droit ‐ U11
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6

Epreuve d'étude de situations professionnelles ‐
Vendredi 17 juin 2022
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

Pratique du transport en milieu professionnel ‐
U31
Epreuve facultative de langue vivante** ‐ UF1
Epreuve d'éducation physique et sportive ‐U7

Du lundi 23 mai
au vendredi 3 juin 2022

Durée : 1 h

A l'initiative des académies

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

orale

Durée : 45 minutes

orale

Durée : 20 minutes ***

orale

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

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
TRANSPORT FLUVIAL (31109)
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

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

Epreuve technologique ‐ E2
Etude de cas: Préparation et analyse d'une
activité de transport fluvial ‐ U2

Durée : 2 h 30
+ 30 minutes

pratique
et orale

Epreuve prenant en compte la formation en
entreprise ‐ E3
‐Réalisation d'interventions en entreprise ‐ U31

Durée : 2 h
+ 30 minutes

pratique
et orale

Durée : 5 h

écrite et
pratique

ASP 30 minutes + 1 h
CRR 45 minutes

écrite et
pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

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

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

Chef d'œuvre

Conduite, manœuvres et maintenance d'une
unité de transport fluvial ‐ U32
Communication professionnelle et sécurité:
certifications complémentaires ‐ U33

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

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
TRAVAUX PUBLICS (23102)
SESSION JUIN 2022
METROPOLE‐LA REUNION‐MAYOTTE

EPREUVES

DATES

HEURE DE PARIS

NATURE

Français ‐ U51

Mardi 14 juin 2022

8 h 30 à 11 h 30

écrite

Histoire ‐ géographie et enseignement moral et
civique ‐ U52

Mardi 14 juin 2022

14 h à 16 h 30

écrite

Mercredi 15 juin 2022
Mercredi 15 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30
14 h à 16 h

écrite
écrite

Jeudi 16 juin 2022

9 h 30 à 11 h 30

écrite

vendredi 17 juin 2022
vendredi 17 juin 2022

13 h 30 à 14 h 30
14 h 30 à 17 h 30

lecture
écrite

Lundi 20 juin 2022

14 h à 16 h (1)

écrite

Mardi 21 juin 2022

14 h à 17 h (1)

écrite

Prévention ‐ santé ‐ environnement ‐ U35
Economie‐gestion ‐ U34
Arts appliqués et cultures artistiques ‐ U6
Epreuve d'analyse et de préparation ‐ E2
‐Analyse du dossier technique (1)
‐Analyse technique d'un ouvrage ‐ U21
Epreuve d'analyse et de préparation‐ E2
‐Gestion quantitative des besoins et des
moyens ‐ U22
Epreuve d'analyse et de préparation‐ E2
‐Organisation des travaux et suivi de réalisation
‐ U23

(1) Les candidats seront convoqués une heure avant le début de la sous‐épreuve qu’ils passeront en premier soit
E1/U21 soit E2/U22 soit E2 /U23 pour analyser le dossier technique, support de ces trois sous‐épreuves. Ce dossier sera
relevé et redistribué à chaque sous‐épreuve aux candidats présentant plusieurs sous‐épreuves.
Jeudi 23 juin 2022

14h00‐15h00
10 minutes

écrite
orale

Du mardi 25 mai au vendredi
4 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 : 20 minutes

orale

Durée : 12 h

pratique

Durée : 4 h

pratique

Durée : 20 minutes ***

orale

Langue vivante A* ‐ U4
Epreuve scientifique ‐ E1
‐Mathématiques ‐ U11
‐Physique‐chimie ‐ U12

Chef d'œuvre

Présentation d'un dossier d'activité ‐ U31
Implantation, réalisation, contrôle ‐ U32
Mise en œuvre et contrôle ‐ 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

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.

