
PLANNING DES EPREUVES DU BAC D’ENTRAINEMENT 2022 
 
 
 
Lundi 31 janvier 2022 :  13h00 - 18h00  E21 Etude technologique (5h) (Prothèse dentaire)  
 13h00 - 19h40 pour les candidats disposant d’un tiers temps  
 

 13h00 - 17h00  Etude de cas (4h) (Photographie) 
                                             13h00 -18h20 pour les candidats disposant d’un tiers temps 
  Possibilité de sortir à 17h40 pour les 1/3 temps 
 
 COURS CE LUNDI 31 JANVIER pour les autres classes TMRC1-TMRC2-TMRC3-
TGA  (à partir de l’emploi du temps normal) 
 
 
 
Mardi 1er février 2022 :  09h10 - 12h10  Français (3h)  
 09h10 - 13h10 pour les candidats disposant d’un tiers temps  
 
 

13h45 - 16h15 Histoire - Géographie EMC (2h30) 
13h45 - 17h05 pour les candidats disposant d’un tiers temps 
 

 

Mercredi 2 février 2022 : 09h10 - 11h10  Prévention Santé Environnement (2h) 
09h10 - 11h50 pour les candidats disposant d’un tiers temps 
 
 

Jeudi 3 février 2022 :         9h10 - 11h10 Economie - Droit  (2h) (GA, Commerce, Vente, Accueil) 
 9h10 - 11h50  pour les candidats disposant d’un tiers temps 

 
 9h10 - 11h10 Economie - Gestion (2h) (Photographie, Prothèse dentaire) 
 9h10 - 11h50 pour les candidats disposant d’un tiers temps 
 
 

 13h45 - 16h45 Gestion admin. Relation personnel (3h) (GA) 
 13h45 - 17h45 pour les candidats disposant d’un tiers temps 
 

13h45 - 16h45 Analyse et résolution de situations pro.  
   Option A (Commerce) Option B (Vente)  (3h) 

 13h45 - 17h45 pour les candidats disposant d’un tiers temps 

 
13h45 - 16h45 Analyse et résolution de situations pro.  
   liées à la relation commerciale (Accueil)  (3h) 

 13h45 - 17h45 pour les candidats disposant d’un tiers temps 

 
            13h45 - 15h45 Etude artistique (Photographie) (2h) 

13h45 - 16h25 pour les candidats disposant d’un tiers temps 
 
 

 COURS LE VENDREDI 4 FEVRIER pour les classes de Terminale sauf TGAALT     
(à partir de l’emploi du temps normal) 

 
Pas de sortie anticipée. Durand les épreuves du Bac d’entraînement les élèves doivent rester toute la 
durée de celles-ci en classe. 
 
 


