
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre d'avril 2019.

*Le BO n°17 du 25 avril 2019 publie les définitions des épreuves communes de contrôle continu 
pour le baccalauréat général et technologique de la session 2021 . Ces nouvelles épreuves 
concernent les candidats en classe de 1è en 2019-2020. 
- Baccalauréat général et technologique: Épreuves communes de contrôle continu de langues 
vivantes A et B - session 2021
- Baccalauréat général: Épreuves communes de contrôle continu de spécialité suivis uniquement 
pendant la classe de première de la voie générale - session 2021
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1226

* La semaine des langues aura lieu du 13 au 18 mai 2019. Le site de la mission LV 76  de 
l'académie de  Rouen propose des idées et ressources pour la semaine des langues aux cycles 1, 2 et 
3.  
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1223

* La clé des langues propose une page de ressources en lien avec les nouveaux programmes 
d'anglais de la classe de seconde à compter de la rentrée 2019. Vous trouverez les huit thématiques 
suivies du texte de cadrage d'Éduscol. Les problématiques proposées  sont des pistes de réflexion 
établies à partir des ressources disponibles sur La Clé anglaise ; et ne constituent en aucun cas des 
recommandations officielles. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1221

* En mars 2019, le Cnesco et l'Ifé / ENS de Lyon ont organisé une conférence de consensus sur le 
thème: « De la découverte à l’appropriation des langues vivantes étrangères : comment l’école peut-
elle mieux accompagner les élèves ? ».  Le Cnesco publie un dossier de ressources complet sur les 
langues vivantes étrangères qui comprend : les recommandations du jury de la conférence ; quatre 
rapports scientifiques d’évaluation  ainsi que les présentations des experts de la conférence . 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1220

* La Clé des langues publie le programme et des ressources pour le concours de l'agrégation externe
et interne, session 2020. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1219

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. 

-- 

Le site d'anglais de l'académie de la Martinique: 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais 
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