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Dernière ligne droite pour les épreuves du Baccalauréat 2022 dans 
l’académie de Normandie 

 

À Caen, le 13/06/2022 
 

Après les épreuves de spécialités qui se sont tenues au mois de mai, les épreuves 
démarrent le 14 juin pour les élèves de la voie professionnelle, et le 15 juin pour les 
élèves des voies générale et technologique avec la philosophie, puis le grand oral 
du 20 juin au 1er juillet. 
 
 
Pour cette session 2022, ce sont 33 769 candidats qui passeront les épreuves du 
baccalauréat en Normandie. 25 407 élèves en classe de première participeront aux 
épreuves anticipées de français. 
 
Après les épreuves du mois de mai, les candidats au baccalauréat général et technologique 
débuteront par la traditionnelle épreuve de philosophie le mercredi 15 juin, avant le grand 
oral à partir du 20 juin et jusqu’au 1er juillet. Les élèves de première participeront eux aux 
épreuves de français le 16 juin. 
 
Dans la voie professionnelle, les candidats débuteront dès le mardi 14 juin par les épreuves 
de français, histoire-géographie et éducation morale et civique puis poursuivront leurs 
épreuves jusqu’à celles de langues vivantes les 23 et 24 juin. 
 
En raison de la persistance de la crise sanitaire, des mesures d’aménagement du 
baccalauréat ont été mises en place pour la session 2022 afin de garantir une égalité de 
traitement entre les candidats et de permettre à chacun de bénéficier des meilleures 
conditions de préparation. Cela s’est notamment traduit par le report des épreuves de 
spécialités du baccalauréat général et technologique de mars à mai. Pour les épreuves de 
juin, les candidats de l’épreuve anticipée de français en 1ère générale et technologique 
présenteront un nombre réduit de textes : 16 textes au lieu de 20 pour la voie générale et 
9 textes au lieu de 12 pour la voie technologique.  
 
Les résultats du Baccalauréat 2022 seront connus le mardi 5 juillet.  
 
En 2021, le taux de réussite dans l’académie de Normandie était de 97,2% au baccalauréat 
général, 93,5% au baccalauréat technologique et 87,9% au baccalauréat professionnel. 
 
Les collégiens de l’académie de Normandie participeront quant à eux aux épreuves du 
diplôme national du brevet les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet.  
 
Retrouvez le détail des aménagements d’épreuves, l’ensemble des chiffres de l’académie 
de Normandie et toutes les dates des épreuves dans le dossier de presse Baccalauréat 
2022. 
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