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BACCALAURÉAT 2022 

Calendrier des épreuves  
   

ÉPREUVES ÉCRITES 
 

DATES SPÉCIALITÉS HORAIRES* 

Mercredi 11 mai 2022 Histoire-géographie, Géopolitique et sciences politiques 8h00 – 12h00 

 
Humanités, littérature et philosophie 8h00 – 12h00 

 
Mathématiques 8h00 – 12h00 

 
Physique – chimie 8h00 – 11h30 

 
Sciences économiques et sociales 8h00 – 12h00 

 
Sciences de la vie et de la terre 8h00 – 11h30 

Jeudi 12 mai 2022 Histoire-géographie, Géopolitique et sciences politiques 8h00 – 12h00 

 
Humanités, littérature et philosophie 8h00 – 12h00 

 
Mathématiques 8h00 – 12h00 

 
Physique – chimie 8h00 – 11h30 

 
Sciences économiques et sociales 8h00 – 12h00 

 
Sciences de la vie et de la terre 8h00 – 11h30 

 
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales 8h00 – 11h30 

Du 31 mai au 03 juin 2022 Évaluation des compétences expérimentales de 

physique-chimie et de sciences de la vie et de la terre 

À définir 

 

Mardi 31 mai 2022 
OIB suédois – épreuve écrite langue et littérature 8h00 – 12h00 

Mercredi 1er juin 2022 
OIB suédois – épreuve écrite histoire-géographie 8h00 – 12h00 

Jeudi 9 juin 2022 
Philosophie 8h00 – 12h00 

Vendredi 10 juin 2022 Français 8h00 – 12h00 

* Les élèves à besoins particuliers ayant un dispositif d’accompagnement bénéficie d’un tiers temps supplémentaire.  

 

ÉPREUVES ORALES 
Les épreuves orales (OIB, LLCE, Grand Oral et Français) pourront se dérouler jusqu’au 23 juin 2022 inclus. Les dates et 

plannings de passage seront communiqués ultérieurement. 
 

ORAUX DE RATTRAPAGE 
À l'issue des épreuves du premier groupe, si l’élève a obtenu une note moyenne au moins égale à 8/20 et inférieure à 

10/20, il est autorisé à présenter les épreuves orales du second groupe. La date des oraux de rattrapage n’est pas 

encore communiquée mais ils pourront se dérouler jusqu’à début juillet.  

http://www.lfsl.net/

