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Calendrier des examens

Diplôme national du brevet : les épreuves écrites  auront lieu les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2022

Baccalauréat professionnel : les épreuves générales écrites auront lieu les mardi 14, mercredi 15, jeudi 16, 
vendredi 17 juin et du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022.

Baccalauréat général et technologique :

- épreuve écrite de français : le jeudi 16 juin 2022,

- épreuve de philosophie : le mercredi 15 juin 2022,

- épreuve du Grand oral entre le lundi 20 juin et le vendredi 1er juillet 2022

Les enseignant·es doivent se tenir à la disposition de l’administration jusqu’au vendredi 8 juillet inclus.

Congés payés des salarié·es de droit privé

La période de prise des congés payés est fixée par les accords collectifs ou, à défaut, les conventions 
collectives. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Cette 
disposition est d’ordre public : l’employeur ne peut y déroger (Code du travail, art. L. 3141-13).

En l’absence d’accord collectif, cette période est fixée par l’employeur après avis du comité social et 
économique (Code du travail, art. L. 3141-16).

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les dates des congés payés ne peuvent pas être modifiées 
moins d’un mois avant la date prévue du départ en congés (Code du travail, art. L. 3141-16).

Calendrier CCMA

La CCMA prévue le 25 mai est reportée au 29 juin ; elle examinera la promotion à la hors-classe des 
certifié·es, PLP et PEPS, à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle. Elle 
aura aussi pour objet de traiter de l’avancement d’échelon des maîtres auxiliaires en contrat définitif. 

Un groupe de travail réunira représentant·es des enseignant·es et du rectorat le 5 juillet pour évoquer les 
problématiques liées au mouvement et à la souffrance au travail. Si vous avez des situations particulières 
qui pourraient alimenter les réflexions et conduire à des améliorations, n’hésitez pas à nous en faire part.
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