Baccalauréat 2022

Informations générales faisant suite aux annonces du vendredi 28 janvier
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1 :Nouvelles dispositions relatives au baccalauréat
Un certain nombre de dispositions relatives au baccalauréat ont été prises vendredi 28 janvier. Elles
concernent entre autre des modifications du calendrier, des annulations d’épreuves, des adaptation
d’EDT, et une nouvelle prise en compte des notes dans Parcoursup.

• Initialement prévues pour le lundi 14 et le mardi 15 et mercredi 16 mars, les épreuves
écrites de spécialité sont reportées au mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai.
• Ce report d’épreuves de 2 mois est sans conséquence sur le programme exigé. Les
épreuves du mois de mai se dérouleront conformément au programme d’examen prévu en
mars.
• Enseignements de spécialité : parcoursup disposera des moyennes de contrôle continu
pour les 3 trimestres de première et les 2 premiers trimestre de la classe de terminale.

1: Nouvelles dispositions relatives au baccalauréat
• Afin que les élèves puissent sereinement préparer les épreuves, les 2 jours
précédents seront consacrés aux révisions, les élèves de terminale n’ayant que
leurs cours de spécialité.
• Les évaluations des compétences expérimentales (ECE) interviendront dans les jours
suivants. Pour le moment aucune date n’est arrêtée.

• Afin de laisser le plus de temps possible aux élèves pour consolider leurs
apprentissages, l’attestation de langues vivantes est suspendue cette année.
• Concernant le contrôle continu en cours de formation en EPS , ce temps pourra si
nécessaire passer de trois à deux épreuves.

2: Présentation du calendrier modifié
MOIS

DATE

CERTIFICATION - EPREUVE BAC

MARS

LUNDI 14 MARS AU VENDREDI 25 MARS

CERTIFICATION PIX

AVRIL

LUNDI 4 AU VENDREDI 15 AVRIL

EVALUATION CCF EPS

MERCREI 11, JEUDI 12, VENDREDI 13 MAI

EPREUVES D'ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE

DU LUNDI 16 MAI AU VENDREDI 20 MAI

EVALUATION DES COMPETENCES EXPERIMENTALES (ECE)

MERCREDI 15 JUIN DE 8H A 12H

EPREUVE ECRITE PHILOSOPHIE

LUNDI 20 JUIN AU VENDREDI 1 JUILLET

EPREUVE GRAND ORAL

MARDI 5 JUILLET

RESULTATS BAC 2022

JEUDI 7 ET VENDREDI 8 JUILLET

RATTRAPAGE BAC 2022

MAI

JUIN

JUILLET

3: Calcul de la note du bac 2022
• Vous trouverez les informations pour le calcul de la note du bac
sur le lien: https://www.education.gouv.fr/reussir-aulycee/comment-calculer-votre-note-au-baccalaureat-325511
• Pour la classe de terminale, les moyennes annuelles dans les
enseignements optionnels pour l’année 2021-2022 comptent avec
un coefficient 2 par option dans l’année. Ces coefficients
s’ajoutent à la somme des coefficients portant sur les
enseignements obligatoires.

