
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de février 2021.

* Le BO n° 7 du 18 février 2021 publie une note de service relative à la "Mise en œuvre et 
modalités d'organisation du test numérique de positionnement en anglais pour les élèves de 
troisième - année scolaire 2020-2021"
La note de service explicite les principes et enjeux du test Ev@lang collège, ainsi que l'organisation 
générale de son déploiement à partir de l'année scolaire 2020-2021.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1356

* Sur éduscol,  L'IGESR publie  "Évaluer dans le cadre du contrôle continu" . Ce guide de 
l'évaluation de 62 pages est téléchargeable au format pdf. Le guide fixe, pour chaque enseignement 
évalué au baccalauréat lors de l’année de terminale, qu’il s’agisse d’une spécialité ou d’un 
enseignement commun, la manière dont se déclinent les principes suivants : - prise en compte pour 
le calcul des moyennes des deux modalités d’évaluations formative et sommative ; diversité des 
types d’exercices composant l’évaluation.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1355

* Sur son portail langues vivantes, l'inspection pédagogique de l'académie de Versailles propose un 
webinaire du 27 janvier 2021 en replay accessible à tous, sur l'évaluation au cœur de l'enseignement
/ apprentissage des Langues vivantes. 
Le diaporama support du webinaire est également proposé au téléchargement.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1354

* Le BO n° 5 du 4 février 2021 publie « Dispense et aménagement de certaines épreuves ou parties 
d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour 
les candidats présentant tout trouble relevant du handicap : modification »
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1353

* La lettre ÉduNum langues vivantes n°34 vient d’être publiée. Elle met en avant l’intérêt 
pédagogique des ressources numériques en présentant des usages dans un contexte d’enseignement 
hybride et de continuité pédagogique. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1352

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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