Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de décembre 2019. Meilleurs vœux à toutes et tous.
* Lumni Cinema est une offre proposée par Eduthèque qui met à disposition des enseignants des
films du patrimoine cinématographique, en streaming et téléchargement. 25 films sont disponibles
en langue anglaise: parmi lesquels Elephant Man, ET, Modern Times. Voir la liste sur notre site
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1264
* Le BO n°46 du 12 décembre 2019 publie le calendrier du Diplôme de compétence en langue
session 2019-2020 et 2020-2021
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1265
* Eduscol publie la grille et les consignes pour l'évaluation de l'épreuve écrite de spécialité en classe
de 1ère concernant les candidats qui ne conserveront pas la spécialité en classe Terminale.Ce
document est proposé au téléchargement au format pdf
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1266
* Vous retrouverez tous les documents officiels et documents d'accompagnement de la réforme du
Bac dans la colonne droite de notre site.
- Grille d'évaluation - LLCER - 1ère (format pdf) (décembre 2019)
- FAQ LV Réforme Bac 2021(format pdf) (Nov. 2019)
- Grilles d'évaluation des E3C en LVA-LVB (format pdf) (nov. 2019)
- Eduscol: Ressources d'accompagnement LLCER
(nov. 2019)
- Nature et durée des épreuves terminales , Bac G et T - session 2021: BO n° 34 du 19 septembre
2019
- Eduscol: Ressources pour l' ETLV
- Enseignement de spécialité LLCER Programme d'enseignement de la Classe Terminale. BO
spécial n° 8 du 25 juillet 2019
- Eduscol : série de Sujets Zéro pour les nouvelles épreuves du Bac 2021.
- Enseignement de spécialité LLCER: Programme limitatif pour l'enseignement de spécialité
LLCER Anglais : BO n°22 du 29 mai 2019
- Baccalauréat général et technologique: Épreuves communes de contrôle continu de langues
vivantes A et B - session 2021 BO n°17 du 25 avril 2019
- Baccalauréat général: Épreuves communes de contrôle continu de spécialité suivis uniquement
pendant la classe de première de la voie générale - session 2021 BO n°17 du 25 avril 2019
- Nouveaux programmes du lycée : BO spécial n°1 du 22 janvier 2019.
- Vers le BAC 2021": outils et ressources pour la mise en œuvre; textes de référence; présentation
de la réforme du baccalauréat." - Eduscol.
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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