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Chargés de mission d’inspection 

à 

Mesdames et Messieurs les enseignants(es) 

de Mathématiques - Physique-Chimie 

S/c de Madame la cheffe ou Monsieur le 

chef d’établissement 
 

Objet : Calendrier examens voie professionnelle Mathématiques - Physique-Chimie 
 
 
Chers et chères collègues, 
 

Vous trouverez ci-après, les dates d’harmonisation, d’interrogation et de correction des 
épreuves de mathématiques et de sciences physiques des examens de la voie 
professionnelle pour la session 2021. 
 

 Épreuves pratiques ponctuelles de mathématiques et de sciences physiques 
du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d’art et du brevet 
professionnel : 

o Interrogation BAC PRO : 25, 26 et 27 mai, 
o Interrogation BMA : 25 et 26 mai, 
o Interrogation BP : 31 mai et 1 juin (des professeurs de lycée 

professionnel seront convoqués comme examinateurs dans des 
centres de formation d’apprentis). 
 

 Épreuves ponctuelles de mathématiques et de sciences physiques du BEP : 

o Correction : 16 juin. 
 

 Épreuves ponctuelles de mathématiques et de sciences physiques du CAP : 
o Harmonisation : 14 juin matin, 

o Correction : 17 et 18 juin. 
 

 Certains d’entre vous seront convoqués pour l’évaluation terminale orale du 

chef d’œuvre du CAP. 
 

 Épreuve ponctuelle de mathématiques et de physique-chimie du DNB série 
professionnelle : 

o Harmonisation : 30 juin, 

o Correction : 1 et 2 juillet. 
 

 Oral de contrôle : 
o Interrogation : 7 et 8 juillet. 

Une réunion d’information pour les nouveaux interrogateurs aura lieu le 
11 juin matin. 
 
                                             Les Inspecteurs de l’Éducation nationale 


