Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de mai 2019 - Spéciale « Vers le BAC 2021 »
* Le BO n° 22 du 29 mai 2019 publie le programme limitatif pour l'enseignement de spécialité de
langues, littératures et cultures étrangères et régionales en classe de première pour les années
scolaires 2019-2020 et 2020-2021 – anglais
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1230
* Le BO n°17 du 25 avril 2019 publie les définitions des épreuves communes de contrôle continu
pour le baccalauréat général et technologique de la session 2021 . Ces nouvelles épreuves
concernent les candidats en classe de 1è en 2019-2020.
- Baccalauréat général et technologique: Épreuves communes de contrôle continu de langues
vivantes A et B
- Baccalauréat général: Épreuves communes de contrôle continu de spécialité suivis uniquement
pendant la classe de première de la voie générale
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1226
* Le BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 publie les nouveaux programmes du lycée à compter de la
rentrée 2020.
- Programme d'enseignement commun et optionnel de langues vivantes de la classe de seconde
générale et technologique et des classes de première et terminale des voies générale et
technologique
- Programme d'enseignement de spécialité de langues, littératures et cultures étrangères de la classe
de première de la voie générale
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1202
* L'inspection pédagogique d'anglais de l'académie de la Martinique propose un diaporama synthèse
de la réforme du lycée et des nouvelles épreuves de Baccalauréat général et technologique à
compter de la session 2021. Ce document de 41 diapositives est disponible au format pdf. Il fait la
synthèse des nouveaux programmes de la classe de seconde et du cycle terminal, d'une part, et des
nouvelles épreuves du baccalauréat général et technologique d'autre part.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1228
* Présentation de la spécialité LLCER Anglais à destination des élèves et parents : un diaporama de
10 pages qui présente les objectifs, les compétences, le niveau, le programme, l'évaluation
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1205

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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