Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de novembre 2014.
* La lettre TIC'Edu Langues Vivantes n° 21 d'octobre 2014 est en ligne sur Eduscol. Découvrez les
bilans et projets TraAM, et bien plus au sommaire.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=882
*Echanges et actions de formation à l'étranger 2014-2015: le BO n° 38 du 16 octobre 2014 publie la
note de service n° 2014-129 du 9-10-2014 relative aux échanges et actions de formation à l'étranger
2014-2015.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=883
* Baccalauréat technologique: épreuve de LV1 en STI2D, session 2015: le BO n°39 du 23 octobre
2014 publie la note de service note de service n° 2014-132 du 13-10-2014 relative aux épreuves de
LV1 au baccalauréat technologique en STI2D: "Épreuve relative aux enseignements technologiques
transversaux, épreuve de projet en enseignement spécifique à la spécialité et épreuve
d'enseignement technologique en langue vivante 1 en série STI2D, applicables à compter de la
session 2015 "
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=884
* Le MOOC "Enseigner et former avec le numérique en langues" débutera lundi 27 octobre 2014
sur la plateforme FUN (France Université Numérique). Coproduit par l'ENS Cachan, l'ENS de
Lyon et Grenoble 3, ce MOOC se terminera le 1er décembre 2014. Comme tous les autres cours en
ligne proposés sur FUN, ce MOOC est gratuit et ouvert à tous, sur simple inscription.
"L’objet de ce cours est l’utilisation innovante du numérique dans l’enseignement / apprentissage
des langues, vue à travers quatre approches : les formations hybrides en langues, la
télécollaboration, les outils de l’intercompréhension, l’exploitation du web social.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=885

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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