
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de Janvier 2020.

*  Yvan Baptiste vient de réaliser un très gros travail de numérisation des archives des cahiers 
(jaunes) d'évaluation  à l'entrée en classe de seconde entre 1992 et 2001, discipline Anglais.  Les 
cahiers des élèves, de l'enseignant, ainsi que les fichiers audio numérisés sont proposés au 
téléchargement au format pdf et mp3 sur le site franglish.fr 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1271

* Le site d'anglais de l'académie de Versailles propose une série de 5  documents ressources 
"croisement des programmes d'ETLV" et des différentes filières technologiques (STMG, STI2D, 
ST2S, STL, STD2A) 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1270

*  Le BO n° 3 du 16 janvier 2020 publie la note de service relative aux Échanges et actions de 
formation à l'étranger pour les enseignants - année 2020-2021
Cette note informe les enseignants des différents calendriers concernant les 8 programmes de 
mobilités , hors programme Erasmus+
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1269

*  Les grilles d'évaluation des E3C ont été légèrement modifiées et plus particulièrement les 
tableaux de conversion de CO LVB. Les grilles mises à jour sont disponibles au téléchargement  sur
Eduscol ou directement au format pdf 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1268

*  Les IA IPR de LV de l'académie de Versailles ont conçu un Tutoriel vidéo de "Présentation des 
grilles d’évaluation des E3C en langues vivantes". Ce support peut constituer un outil de qualité 
pour la familiarisation des équipes avec la nouvelle évaluation. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1267

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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