Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre d'août 2020.
* Le BO n° 30 du 23 juillet 2020 publie les programmes de spécialité LLCER Anglais monde
contemporain du cycle terminal.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1319
* Le BO n° 31 du 30 juillet 2020 publie des modifications aux programmes d'enseignement du
cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), cycle de consolidation (cycle 3) et cycle des
approfondissements (cycle 4)
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1318
* Le BO spécial n°6 du 31 juillet 2020 publie une note de service qui définit l'épreuve terminale de
l'enseignement de spécialité langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) de la
classe de terminale. Elle s'applique également à l‘enseignement de spécialité anglais monde
contemporain mis en place à compter de la rentrée scolaire 2020/2021.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1317
* Le BO spécial n° 6 du 31 juillet 2020 publie une note de service qui précise les modalités
d'organisation des évaluations communes de langue vivante A et B conduisant à l'obtention du
baccalauréat général et technologique. Elle est applicable à compter de la session 2021 du
baccalauréat. Pour les LVA et LVB, l'évaluation commune 1 (EC1) consiste en une épreuve de
compréhension de l'oral d'une durée de 20 minutes. L' EC2 évalue la compréhension écrite et
l'expression écrite. Les EC3 évaluent la compréhension de l’oral et de l'écrit, l’expression écrite et
orale.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1316
* Le BO spécial n° 6 du 31 juillet 2020 publie les modalités des évaluations communes des
enseignements de spécialité suivis uniquement pendant la classe de première de la voie générale à
compter de la session 2021. L'évaluation pour les candidats qui abandonnent la spécialité
ANGLAIS LLCER est modifiée
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1315
* RAPPEL : Les inscriptions au PAF pour l'année 2020-2021 sont ouvertes jusqu'au 28 septembre
2020.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1314
N'hésitez pas à diffuser largement cette lettre et notre site auprès de vos collègues et à nous faire
part de vos projets, propositions d'activités, séquences ou toutes idées pour le cours d'anglais, pour
publication sur le site.
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