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LES CHIFFRES
DU BACCALAURÉAT
DANS L’ACADÉMIE
44 647 candidats
13 403

candidats pour
le baccalauréat
professionnel

30 %
51 %

22 748

candidats pour le
baccalauréat général

19 %

8 496

candidats pour
le baccalauréat
technologique

Épreuves anticipées

65
ans

32 517 candidats

inscrits aux épreuves anticipées
23 588 candidats
en voie générale

Candidat
le plus âgé

8 929 candidats
en voie technologique

15
ans
Candidat
le plus jeune

3 858 candidats en situation de handicap bénéficiant
d’un aménagement d’épreuve

431 candidats non scolarisés
298 centres d’examen
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EN BREF
LA SESSION 2022 DU
BACCALAURÉAT
En raison du contexte sanitaire, la
session 2022 du baccalauréat
nécessite quelques aménagements
des épreuves afin de préserver
l’égalité de traitement entre les
candidats et de permettre à
chacun de préparer sereinement
ces épreuves.

— les deux jours précédant les
épreuves seront consacrés,
dans les établissements, aux
révisions des examens, les élèves
de terminale n’ayant que leurs
cours de spécialité ;
— les épreuves propres à
l’attestation de niveau de langue
sont annulées, à titre
exceptionnel, pour cette année.

Pour la présente session, à
titre dérogatoire, les candidats
peuvent présenter un titre
d’identité expiré depuis moins
de 5 ans pour la passation des
épreuves du baccalauréat.

Même programme, plus
de temps
Plus de choix
2 jours de révision

Épreuves de spécialités :
des épreuves décalées et
aménagées

Annulation des épreuves
propres à l’attestation de
niveau de langue

Les épreuves écrites de spécialité
du baccalauréat général et
technologique, qui devaient se
tenir les 14, 15 et 16 mars, ont été
reportées aux 11, 12 et 13 mai. Les
épreuves dites « d’évaluation des
capacités expérimentales » ont
suivi.

CALENDRIER
11, 12 et 13 mai

Au-delà des reports d’épreuves,
plusieurs aménagements ont été
apportés afin d’offrir les meilleures
conditions de préparation aux
candidats :
— tous les sujets seront aménagés
de façon à ce que chacun, selon
sa spécialité, puisse disposer
d’un choix de questions ou
d’exercices ;
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Voie professionnelle : des
périodes de formation en
milieu professionnel plus
courtes

Éducation physique et
sportive : deux ou trois
contrôles en cours de
formation

Compte tenu de la situation
sanitaire et de ses conséquences
sur l’organisation des périodes de
formation en milieu professionnel
(PFMP), la durée minimale de cellesci est réduite de 7 à 8 semaines par
rapport aux durées habituelles de
sorte que les seuils minimaux pour
les principales certifications sont
les suivants :

Les contrôles en cours de
formation, habituellement au
nombre de trois, pourront être
ramenés à deux lorsque les
conséquences de la situation
sanitaire sur la disponibilité des
installations ou la préparation des
élèves le justifieront.

En cas de difficultés liées
à la situation sanitaire
contrôle sur 2 épreuves

— pour le baccalauréat
professionnel préparé en 3 ans,
10 semaines (au lieu de 18 à 22
semaines selon les spécialités) ;
— pour le baccalauréat
professionnel préparé en 2 ans,
8 semaines (au lieu de 18 à 22
semaines selon les spécialités) ;
— pour le CAP, préparé en 2 ans
ou 3 ans = 5 semaines (au lieu
de 12 à 14 semaines selon les
spécialités).

Aménagements s’agissant de
l’épreuve anticipée orale de
français en 1re générale et
technologique
Afin de tenir compte des effets de
la situation sanitaire sur la scolarité
des élèves, le nombre de textes à
présenter à l’oral sera réduit :

Cette mesure permettra en outre
aux candidats de consacrer plus de
temps à la préparation des
épreuves, qui conserveront le
même format et le même
programme.

— à 16 en voie générale (au lieu de
20 textes)
— à 9 en voie technologique (au
lieu de 12 textes).

Moins de textes

Des PFMP plus courtes de
7 à 8 semaines
CALENDRIER
jeudi 16 juin de 14h à 18h
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LE CALENDRIER

Baccalauréat général et technologique

Français écrit

Jeudi 16 juin
(14h à 18h)

Français oral

Du jeudi 23 juin au
mercredi 29 juin

Philosophie

Jeudi 15 juin
(8h à 12h)

Grand oral

Du lundi 20 juin au
vendredi 24 juin

Résultats

Mardi 5 juillet 10h

Oraux de rattrapage

Du mercredi 6 au jeudi
7 juillet

Épreuves anticipées
(1re)

Épreuves terminales

Mercredi 7 septembre
(français, philosophie)
Session de
remplacement
(épreuves écrites)
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Jeudi 8 septembre,
vendredi 9 septembre
et lundi 12 septembre
(enseignement de
spécialité)

Baccalauréat professionnel
Epreuves écrites sur support
informatique (mathématiques et
sciences-physiques)

Lundi 30 mai et mardi 31 mai

Epreuves pratiques

Mardi 7 juin au lundi 13 juin

Histoire-géographie-EMC, français

Mardi 14 juin

Prévention, santé et
environnement, économie-droit ou Mercredi 15 juin
économie-gestion
Arts appliqués et cultures
artistiques

Jeudi 16 juin

Epreuves écrites professionnelles

Du jeudi 16 juin au mercredi 22 juin

Langue obligatoire A

Jeudi 23 juin

Langue obligatoire B

Vendredi 24 juin

Résultats 1er groupe

Mardi 5 juillet (à 10h)

Oral de contrôle

Mercredi 6 juillet

Résultats 2nd groupe

Vendredi 8 juillet

Session de remplacement

À compter du mardi 6 septembre

PARCOURSUP
Fin de la phase principale d’admission : 15 juillet
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