
DATES DU BACCALAUREAT ET DU CAP 
 
Épreuves écrites de la session du baccalauréat 
(…) 
2 - Baccalauréat professionnel 
Pour la métropole, La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon et la 
Polynésie française, les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat professionnel sont fixées les mardi 14, 
mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 juin, et du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022. 
Les épreuves écrites du domaine général auront lieu respectivement : 
 

• le mardi 14 juin 2022 pour celles de français et pour celles 
d'histoire-géographie et enseignement moral et civique ; 

• le mercredi 15 juin 2022 pour celles de prévention, santé et 
environnement et pour celles d'économie-droit et 
d'économie-gestion ; 

• le jeudi 16 juin 2022 pour celles d'arts appliqués et cultures 
artistiques ; 

• le jeudi 23 juin 2022 pour celles de langues vivantes A 
(dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale 
se dérouleront le même jour) ; 

• le vendredi 24 juin 2022 pour celles de langues vivantes B 
(dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale 
se dérouleront le même jour). 

 
Les épreuves du second groupe des baccalauréats général et 
technologique, ainsi que l'épreuve de contrôle du baccalauréat 
professionnel, se dérouleront dans l'ensemble des 
académies jusqu'au vendredi 8 juillet 2022 inclus. 
 
 
                     Mathématiques et         à partir du  
               Sciences                           23 mai 
 
Des calendriers spécifiques à chaque spécialité de baccalauréat professionnel feront l'objet, comme chaque 
année, d'un courrier particulier de la direction générale de l'enseignement scolaire aux recteurs d'académie et 
vice-recteur concernés. 

 
Communication des résultats : à compter du mardi 5 juillet 2022 

 
 
 
Certificats d'aptitude professionnelle 
 
Les épreuves écrites d'enseignement général pour les académies de métropole et d'outre-mer ainsi que pour les 
collectivités d'outre-mer, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie auront lieu, pour la session normale, les jeudi 2 
et vendredi 3 juin 2022.  

 
  

A définir 


