
EXAMENS PROFESSIONNELS – MEMENTO SESSION DE JUIN 2022

FICHE n° 10 - Epreuve orale de contrôle du baccalauréat 
professionnel

Références : décret et arrêté du 25 novembre 2021 et note de service du 31 décembre 2021 et note de 
service du 31 décembre 2021

I- Conditions pour se présenter à l'épreuve orale de contrôle

Le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10/20 ET une
note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20  à l'ensemble des épreuves professionnelles définies 
pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel.

De quelle manière le candidat est convoqué à l'épreuve orale de contrôle ?
ð Il n'est pas établi de convocation spécifique pour l'épreuve orale de contrôle. 

Le candidat est tenu de consulter les résultats sur CYCLADES dès le mardi 5 juillet 2022 à
8 heures pour vérifier s’il réunit ou non les conditions pour se présenter à l'épreuve de contrôle.

L'épreuve orale de contrôle se déroulera le jeudi 7 juillet 2022 dans l’établissement indiqué sur la 
convocation. C’est ce dernier qui établit l'ordre de passage des candidats. 
Les résultats seront publiés sur Cyclades à partir du vendredi 8 juillet 2022 au soir.
A l’issue des résultats, le candidat devant se présenter à l’oral de contrôle, doit prendre 
contact avec son établissement de formation ou le centre épreuve de contrôle afin de faire 
connaître son choix pour la 1ère sous-épreuve.

II- Forme de l’épreuve

L'épreuve orale de contrôle prend la forme de deux interrogations orales d'une durée de 15 minutes 
chacune précédées d'une préparation de 15 minutes.

L’épreuve orale de contrôle comporte 2 sous-épreuves :
- mathématiques ou physique-chimie ou économie-gestion ou économie-droit ou prévention santé 

environnement, selon la spécialité concernée ; 
- français ou histoire-géographie et enseignement moral et civique.

A l’issue des résultats, le candidat devant se présenter à l’oral de contrôle, doit prendre contact avec 
son établissement d’origine ou le centre épreuve de contrôle afin de faire connaître son choix pour la 
1ère sous-épreuve.

III- Notation

Chaque sous-épreuve est notée sur 20 et est affectée du coefficient de la sous-épreuve correspondante.

Pour ces deux sous-épreuves ayant fait l’objet d’une nouvelle évaluation à l’oral de contrôle, seule la 
meilleure note obtenue par le candidat est prise en compte par le jury pour le calcul de la moyenne 
générale.

Sont déclarés admis, après délibération du jury à l’issue de l’épreuve de contrôle, les candidats qui ont 
obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves prévues.

IV- Centres d’épreuves orales de contrôle

1- Liste des centres
Elle sera communiquée ultérieurement.

2- Communication de la liste des candidats autorisés à se présenter à l’épreuve
La liste des candidats et les listes d’émargement seront accessibles dans CYCLADES le 5
juillet 2022.
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