
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de Novembre 2015.

* Le Ministère de l’Éducation Nationale publie "Les services en ligne de l’Éducation Nationale" 
pour les enseignants, les élèves et les parents. Une page qui rassemble l'ensemble des ressources 
numériques proposées par le MEN, et que l'on peut filtrer selon 3 entrées principales: "Notre 
sélection, Parents et élèves, Enseignants".
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=972

* Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche organise la 
sixième édition de la Journée de l'innovation, le mercredi 30 mars 2016 à Paris. Cette Journée a 
pour objectif de valoriser la capacité de recherche et d'innovation du système éducatif. Des 
professionnels expérimentés et des chercheurs de haut niveau sont invités à partager leur vision et 
leur expérience afin de les mettre au service du plus grand nombre. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=971

* Le MOOC "Enseigner et former avec le numérique en langues" (session 2) débute ce lundi 2 
novembre 2015 sur la plateforme FUN (France Université Numérique).&nbsp; Coproduit par l'ENS
Cachan, l'ENS de Lyon et Grenoble 3, ce MOOC se terminera le 21 décembre 2015. Comme tous 
les autres cours en ligne proposés sur FUN, ce MOOC est gratuit et ouvert à tous, sur simple 
inscription.Quatre approches seront ciblées en particulier : les formations hybrides en langues,la 
télécollaboration,les outils de l’intercompréhensionl’exploitation du web social
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=969

*Le BO n° 39 du 22 octobre 2015 publie la circulaire circulaire n° 2015-173 du 20-10-2015 relative
à la carte des langues vivantes étrangères et régionales.La carte des langues vivantes constitue un 
outil académique d'information à destination des élèves et des familles. Elle a pour objectif de 
favoriser la pluralité des langues enseignées dans le système éducatif et la continuité des parcours 
linguistiques de l'école au lycée.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=968

* La lettre TIC'Edu Langues vivantes n° 24 d'octobre 2015 est en ligne sur le portail Eduscol.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=967

* Chaque mois, le Café Pédagogique publie un mensuel par discipline. Le n° 164 des langues 
vivantes propose des ressources du CLEMI sur le thème "créez votre média lycéen". On y trouve 
également des ressources pour le prof, pour l'enseignement en DNL, des outils, des projets 
innovants, des retours sur les séminaires et colloques récents, parmi d'autres ressources et 
informations sur la discipline. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=966
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* Le BO n° 37 du 8 octobre 2015 publie la note de service n° 2015-157 du 30-9-2015 relative aux 
échanges et actions de formation à l'étranger pour l'année 2016-2017.La note de service est 
accompagnée de 4 fiches en annexe.Pour rappel, les différentes actions proposées concernent à la 
fois les professeurs du premier et du second degré, les professeurs de langue, de DNL et d'autres 
disciplines, les professeurs du public et des établissements privés sous contrat. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=965

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. 

-- 
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