BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
SESSION 2022
CALENDRIER INDICATIF DES PERIODES DES EPREUVES
DES CANDIDATS INDIVIDUELS
Attention, les candidats recevront une ou plusieurs convocations nominatives indiquant les dates et lieux précis des
différentes épreuves à présenter. Seule la convocation fait foi.
Ces documents seront disponibles sur l’espace candidat Cyclade créé au moment de l’inscription. Aucune
convocation par voie postale ne sera adressée aux candidats.
CANDIDATS DE PREMIERE
Du lundi 2 mai 2022 au
vendredi 6 mai 2022

Evaluations ponctuelles d’éducation physique et sportive

Du lundi 30 mai 2022
au mercredi 8 juin
2022

Evaluations ponctuelles du tronc commun (histoire géographie, enseignement moral et
civique, langues vivantes, mathématiques ou enseignement scientifique, spécialité
suivie uniquement en première, enseignements optionnels)

Le jeudi 16 juin 2022

Epreuve terminale écrite de français (épreuve anticipée)

Du lundi 20 juin 2022
au vendredi 1er juillet
2022

Organisation de l’épreuve orale terminale de français (épreuve anticipée)

Le mardi 12 juillet 2022

Publication des résultats à partir de 14h

IMPORTANT :
 Pour prétendre aux épreuves terminales ou évaluations ponctuelles de remplacement (ouvertes aux candidats
confrontés à des situations relevant des cas de force majeure), les candidats doivent faire parvenir leur
demande et justificatifs dans les trois jours ouvrés suivants l’épreuve manquée à dec1.cyclades@ac-dijon.fr
EPREUVES DE REMPLACEMENT pour les candidats autorisés
En dehors des dates nationales (BO), les dates académiques sont actuellement prévisionnelles
A partir du lundi 29
août 2022

Communication des convocations des candidats (sur les comptes candidats Cyclades)

Le mardi 6 septembre
2022

14h-15h30 : évaluations ponctuelles écrites de remplacement de langue vivante A et B
pour la classe de première (arménien, cambodgien, coréen, danois, finnois, grec
moderne, persan, norvégien, suédois, turc, vietnamien)

Le mercredi 7
septembre 2022

Après midi : épreuve écrite terminale de remplacement de français (épreuve anticipée)

Le mardi 13 septembre
2022

Le mercredi 14
septembre 2022

09h-10h30 : évaluations ponctuelles écrites de remplacement de langue vivante A pour
la classe de première (autres langues)
14h-15h30 : évaluations ponctuelles écrites de remplacement de langue vivante B pour
la classe de première
09h-11h : évaluation ponctuelle écrite de remplacement d’histoire géographie pour la
classe de première
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09h-11h : évaluations ponctuelles écrites de remplacement des enseignements de
spécialités suivis uniquement en première
Le jeudi 15 septembre
2022

14h-16h : évaluation ponctuelle écrite de remplacement d’enseignement scientifique
(BG) pour la classe de première
14h-16h : évaluation ponctuelle écrite de remplacement de mathématiques (BT) pour la
classe de première

Du vendredi 16
septembre 2022 au
mercredi 28 septembre
2022
Du lundi 19 septembre
2022 au vendredi 23
septembre 2022
Le vendredi 30
septembre 2022

Evaluations ponctuelles orales et pratiques de remplacement

Epreuve orale terminale de remplacement de français (épreuve anticipée)

17h : Publication des résultats
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CANDIDATS DE TERMINALE
Du lundi 2 mai 2022 au
vendredi 6 mai 2022

Evaluations ponctuelles d’éducation physique et sportive

Les mercredi 11 mai
2022, jeudi 12 mai
2022 et vendredi 13
mai 2022

Epreuves terminales des enseignements de spécialités (écrite).
Se référer aux annexes I et II du présent document.

Du lundi 30 mai 2022
au mardi 7 juin 2022

Evaluations ponctuelles du tronc commun (histoire géographie, enseignement moral et
civique, langues vivantes, mathématiques ou enseignement scientifique, spécialité
suivie uniquement en première, enseignements optionnels)

Du jeudi 12 mai au
vendredi 20 mai 2022

Epreuves pratiques de la série STHR

Du mardi 17 mai au
vendredi 20 mai 2022

Evaluations des compétences expérimentales de la série STL (pratique)

Du lundi 23 mai 2022
au mercredi 25 mai
2022

Epreuve orale de l’enseignement de spécialité langues, littératures et cultures
étrangères et régionales (LLCER)

Du lundi 30 mai au
vendredi 3 juin 2022

Epreuves orales de l’enseignement de spécialité Arts - cinéma audiovisuel
Epreuves orales de l’enseignement de spécialité Arts (sauf cinéma audiovisuel)

Du mardi 7 juin 2022
au vendredi 10 juin
2022

Epreuves pratiques de l’enseignement de spécialité de la série S2TMD
Candidats CNED scolaire : Evaluation des compétences expérimentales
l’enseignement de spécialité Numérique et sciences informatiques (pratique)

Le mercredi 15 juin
2022

Epreuve terminale de philosophie

Le jeudi 16 juin 2022

Epreuve terminale écrite de français

Du lundi 20 juin 2022
au lundi 27 juin 2022

Epreuve terminale du « Grand Oral »

Du lundi 27 juin au
mercredi 29 juin 2022

Epreuve orale terminale de français (pour les candidats de terminale concernés)

de

9h : Affichage des résultats du premier groupe
Le mardi 5 juillet 2022

Avant midi : communication du choix des épreuves au centre d’épreuves du second
groupe pour les candidats concernés

Le jeudi 7 juillet 2022

Epreuves de contrôle (second groupe)

Le vendredi 8 juillet
2022

16h : Affichage des résultats du deuxième groupe

IMPORTANT :
 Pour prétendre aux épreuves terminales et/ou évaluations ponctuelles de remplacement (ouvertes aux
candidats confrontés à des situations relevant des cas de force majeure), les candidats doivent faire parvenir
leur demande et justificatifs dans les trois jours ouvrés suivants l’épreuve manquée à dec1.cyclades@acdijon.fr
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EPREUVES DE REMPLACEMENT (juin) pour les candidats autorisés
Les évaluations de remplacement de juin concernent uniquement le tronc commun (40%)
10h-11h30 : évaluations ponctuelles écrites de remplacement de langue vivante A pour
la classe de terminale et pour la fin du cycle terminal (autres langues).
Le mardi 14 juin 2022
14h-15h30 : évaluations ponctuelles écrites de remplacement de langue vivante B pour
la classe de terminale et pour la fin du cycle terminal (autres langues)

Le mercredi 15 juin
2022

14h-15h30 – évaluations ponctuelles écrites de remplacement des langues vivantes A
et B pour la classe de terminale et pour la fin du cycle terminal (arménien, cambodgien,
coréen, danois, finnois, grec moderne, persan, norvégien, suédois, turc, vietnamien)

Le jeudi 16 juin 2022

09h-11h – évaluation ponctuelles écrites de remplacement de la spécialité suivie
uniquement en première
09h-11h : évaluation ponctuelle écrite de remplacement d’histoire géographie pour la
classe de terminale et pour la fin du cycle terminal

Le vendredi 17 juin
2022

14h-16h : évaluation ponctuelle écrite de remplacement d’enseignement scientifique
(BG) pour la classe de terminale et pour la fin du cycle terminal
14h-16h : évaluation ponctuelle écrite de remplacement de mathématiques (BT) pour la
classe de terminale et pour la fin du cycle terminal

Evaluations ponctuelles orales de remplacement des enseignements de spécialités
suivis uniquement en première
Evaluations ponctuelles orales de remplacement de langues vivantes A et B pour la
classe de terminal et pour la fin de cycle terminal
A partir du lundi 20 juin
2022

Evaluations ponctuelles orales de remplacement d’enseignement technologique en
langue vivante A ou B
Evaluation ponctuelle orale de remplacement d’enseignement moral et civique pour la
classe de terminale et pour la fin de cycle terminal
Evaluations ponctuelles orales de remplacement des enseignements optionnels de
classe de terminale et fin de cycle terminal (hors EPS)

EPREUVES DE REMPLACEMENT (septembre) pour les candidats autorisés
Les épreuves de remplacement de septembre concernent uniquement les épreuves terminales (60%). En
dehors des dates nationales (BO), les dates académiques sont actuellement prévisionnelles
A partir du lundi 29 août
2022

Communication des convocations des candidats (sur les comptes candidats Cyclades)

Matin : épreuve écrite terminale de remplacement de philosophie
Le mercredi 7
septembre 2022

Après midi : épreuve écrite terminale de remplacement de français (pour les candidats
autorisés)
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Les jeudi 8, vendredi 9
et lundi 12 septembre
2022

Epreuves terminales écrites de remplacement des enseignements de spécialités.
Se référer aux annexes III et IV du présent document.

Du mercredi 14
septembre 2022 au
vendredi 23 septembre
2022

Epreuves terminales orales et pratiques de remplacement

Le vendredi 30
septembre 2022

17h : affichage des résultats du second groupe
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Annexe III - Épreuves de remplacement 2022 : calendrier des épreuves écrites du baccalauréat général
Métropole, La Réunion, Mayotte (heure
de Paris)

Guadeloupe, Guyane, Martinique et
Saint-Pierre-et-Miquelon (heures des
Antilles)

8 h -12 h

8 h -12 h

14 h —18 h

14 h —18 h

14 h — 18 h

8 h -12 h

14 h —18 h

8 h -12 h

14 h —18 h

8 h -12 h

14 h — 17 h 30

8 h -11 h30

14 h -18 h

8 h -12 h

14 h —17 h 30

8 h -11 h 30

14 h —18 h

8 h -12 h

Sciences de la vie et de la Terre

14 h —17 h 30

8 h -11 h 30

Arts

14 h —17 h 30

8 h -11 h 30

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

14 h —18 h

8 h -12 h

Humanités, littérature et philosophie

14 h —18 h

8 h -12 h

Mathématiques

14 h —18 h

8 h -12 h

Physique-chimie

14h —17h30

8 h -11 h 30

14h -18h

8 h -12 h

14 h — 17h30

8 h -11 h 30

Dates

Spécialités
Philosophie

Mercredi 7 septembre
Français
Jeudi 8 septembre

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Mathématiques
Physique-chimie

Sciences économiques et sociales
Numérique et sciences informatiques
Sciences de l'ingénieur

Vendredi 9 septembre

Sciences économiques et sociales
Numérique et sciences informatiques
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Sciences de la vie et de la Terre

14 h — 17h30

8 h -11 h 30

Sciences de l'ingénieur
14 h
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
Lundi 12 septembre

Littérature et langues et cultures de l'Antiquité

Biologie-écologie

14 h — 17h30

14 h

14 h — 17h30

8 h -12 h
8 h -11 h 30

8 h -12 h

8 h -11 h 30
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Annexe IV - Épreuves de remplacement 2022 : calendrier des épreuves écrites du baccalauréat technologique
Dates

Séries

Mercredi 7 septembre

Toutes séries

Spécialités
Philosophie

Métropole,
La Réunion, Mayotte
(heure de Paris)

Guadeloupe, Guyane,
Martinique
(heures des Antilles)

8 h -12 h

8 h -12 h

Français

14 h -18 h

STL

Physique-chimie et mathématiques

14 h

ST12D

Physique-chimie et mathématiques

14 h

8 h -11 h

STD2A

Analyse et méthodes en design

14 h —18 h

8 h -12 h

14 h —18 h

8 h -12 h

14 h — 18 h

8 h -12 h

ST2S

Chimie, biologie et physiopathologie humaines

14
8 h -11 h

Jeudi 8 septembre
STMG
STHR
S2TMD
STMG
STL

Management, sciences de gestion et numérique

Economie-gestion hôtelière
Culture et sciences chorégraphiques/ou musicales/ou théâtrales

8 h -12 h
14 h
14 h — 18 h

Economie et droit

8 h -12 h
8 h -12 h

14 h
Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en
laboratoire

14 h

8 h -11 h

Conception et création en design et métiers d'art

14 h

8 h -12 h

14 h

8 h -12 h

14 h

8 h -11 h

STD2A
Vendredi 9 septembre
ST12D

ST2S

Ingénierie, innovation et développement durable (212D) avec 1
enseignement spécifique parmi : architecture et construction • énergies
et environnement ; innovation technologique et éco-conce tion ; s
stèmes d'information et numéri ue
Sciences et techniques sanitaires et sociales
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