
Schœlcher, le 30 mai 2022 
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 2022 

Information importante à l’attention des 
Candidats de terminale 

 
Les résultats du 1er groupe seront publiés le mardi 5 juillet 2022 à partir de 12h 

 via le site académique : http://e-resultats.ac-martinique.fr/ 
Résultats obtenus Que dois-je faire ? 

 

 Je suis déclaré(e)  
« PASSE 2ND GROUPE » 
 
 

Je me déplace IMPERATIVEMENT dans le l’établissement indiqué (*) (**) 
 

Le mardi 5 juillet 2022 de 13h à 17h 
 

 Mon relevé de notes me sera remis  

NB : le secrétariat d’examen me précisera le jour et l’heure d’interrogation 
 

Je fais le choix des 2 matières à passer à l’oral du 2nd groupe  

 Je passe les épreuves orales dans l’établissement indiqué  (*) (**) 

• le jeudi 7 juillet 2022 ou 

• le vendredi 8 juillet 2022 
 

A l’issue du 2nd groupe : le relevé de notes me sera remis par le centre de délibération 

Je suis déclaré(e) 
« ADMIS » 
 

 Je me déplace dans le l’établissement indiqué (*) (**) 

A partir du mercredi 6 juillet 2022 à partir de 9 h 
Mon relevé de notes me sera remis  

OU 

 Je consulte mon espace candidat « Cyclades » >Mes documents>relevé de notes 

Je télécharge et imprime mon relevé de notes 

 
Je suis déclaré(e) 
« REFUSÉ » 

 Je me déplace dans le l’établissement indiqué (*) (**) 

A partir du mercredi 6 juillet 2022 à partir de 9 h 
Mon relevé de notes me sera remis  

OU 

 Je consulte mon espace candidat « Cyclades » >Mes documents>relevé de notes 

Je télécharge et imprime mon relevé de notes 

(*) Je suis candidat de terminale générale  
Je suis inscrit au sein d’un établissement  
ci-après :  

  
Je récupère mon relevé de notes 

Je passe mes oraux du 2nd groupe 

Bellevue, Frantz Fanon, Nord Atlantique, 
Nord Caraïbes, Pernock, Amep, Victor 
Anicet, L'Union, cned scolaires, candidats 
individuels 

 Au Lycée de Bellevue 

Joseph Zobel, Paulette Nardal, La Jetée, 
Montgerald , Séminaire collège, Rama, 
Legta de Croix Rivail 

 Au Lycée Joseph Zobel 

Acajou 1, Acajou 2, Schoelcher, Joseph 
Gaillard, Pensionnat Saint Joseph de Cluny 

 Au Lycée Acajou 1 

(**) Je suis candidat de terminale technologique 
Je suis inscrit en série technologique ci-
après :  

 
Je récupère mon relevé de notes 

Je passe mes oraux du 2nd groupe 
STHR et STL-BIO  Au Lycée de Bellevue 

 

STI2D  Au Lycée Acajou 2 
 

ST2S et STD2A  Au Lycée Joseph Gaillard 
 

STMG  Au Lycée Frantz Fanon 
 

 

 

 

 

http://e-resultats.ac-martinique.fr/

