Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de juin 2019.
* Les IA-IPR de langues proposent sur le portail interlangues de l'académie de Grenoble une série
de vidéos d'accompagnement aux nouveaux programmes du lycée. Cette vidéo hébergée sur
YouTube de 6'58 intitulée "L'enseignement technologique en langue vivante - ETLV" présente
l'ETLV en série technologique, les enjeux, les modalités et les contenus d'enseignement visés.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1235
* Les sujets de l'épreuve écrite d'anglais aux baccalauréats général et technologique de la session
2019 (et sessions précédentes) sont disponibles au téléchargement, ainsi que les corrigés de la
plupart des sujets, sur le site Franglish.fr d'Yvan Baptiste.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1234
* Organisée tous les deux ans en partenariat avec le CMT, l'élection du Ministre Junior du tourisme
de la Martinique est l'occasion pour des jeunes lycéens en classe de seconde ou première de
présenter un projet en liant avec le tourisme à la Martinique.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1233
* Eduscol publie une série de sujets zéro pour les nouvelles épreuves du BAC 2021, dans plusieurs
disciplines.
Les sujets zéro proposés pour le moment en anglais concernent 3 épreuves : contrôle continu (E3C)
au cours du 2è et 3è trimestre de la classe de première et évaluation de la spécialité LLCER en fin
de première si celle-ci n'est pas conservée en terminale.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1232
* La newsletter du mois de mai 2019 repend l'ensemble des textes et parutions officielles relatives
aux nouveaux programmes du lycée et aux nouvelles épreuves du baccalauréat
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?pg=832

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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