
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de juin 2017

* Le Cnesco est le conseil national d'évaluation du système scolaire "chargé d'évaluer en toute 
indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire", d'après la loi d'orientation.
En mars 2017, le Cnesco et l'Ifé / ENS de Lyon ont organisé une conférence de consensus intitulée :
"Différenciation pédagogique : comment adapter l'enseignement pour la réussite de tous les 
élèves ?"  
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1099

* Afin de mieux connaître les pratiques des enseignants et leurs besoins en formation dans le 
domaine du numérique, l'académie a lancé une enquête en ligne : ProfETIC académique 2017. 
Merci de contribuer.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1097

* Didactisées, modifiables et prévues pour fonctionner sur tout type de supports, en ligne et hors 
ligne, les banques de ressources numériques éducatives (BRNE) permettent aux enseignants de 
trouver des ressources multimédia, créer des séances sur mesure et les diffuser aux élèves, suivre et 
évaluer les apprentissages. Les élèves disposent de matériaux et de services pour se documenter, 
composer, s’entraîner, collaborer…
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1096

* Le CIEP publie le guide 2017-2018 de l'assistant de langue en France.
Vous pouvez accéder à plus d'informations relatives à l'accueil et aux missions des assistants de 
langue sur notre site 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1093

* Dans son Expresso du 22 mai 2017, le Café Pédagogique présente i-voix,  un projet mené dans un
lycée à Brest en Lettres mais transférable à d'autres langues et qui associe visite d'un musée et 
numérique. Parmi les activités proposées dans ce projet: faire parler une statuette, produire un 
dialogue théatral sur un tableau, faux pillage et vrai détournement. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1091

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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