
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de Novembre 2019.

* Les grilles d'évaluation des E3C en LVA - LVB viennent de paraître. Elles sont téléchargeables au 
format pdf.  
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/file/reformebac2021/grilles-evaluation-e3c-lva-lvb.pdf
De même, une FAQ permet aux enseignants et élèves de mieux appréhender les nouvelles modalités de 
l'examen 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/file/reformebac2021/FAQ-LV-reforme-baccalaureat-2021.pdf

* La réforme du lycée fait entrer l'analyse filmique dans l'enseignement de langue de spécialité 
LLCER. Le site "Upopi" du Ciclic propose notamment un cours gratuit en auto-formation intitulé 
"Initiation au vocabulaire de l'analyse filmique". 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1262

* "L' oral en éducation prioritaire: Ressources pour l'observatoire des pratiques en éducation 
prioritaire 2019-2020". Bien que non spécifique à la discipline anglais, ce Padlet sur l'oral proposé 
par Madame Amable (ac-créteil) constitue une ressource  pertinente sur cette problématique 
d’enseignement, du cycle 1 au lycée. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1261

* Les enseignants des 1er et 2nd degrés y compris les enseignants de DNL et SELO pourront 
effectuer un stage de perfectionnement linguistique, culturel et pédagogique à l'étranger pendant les 
vacances scolaires d'été 2020. La date limite de transmission des dossiers : 27 janvier 2020.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1260

*  L’ensemble des ressources d’accompagnement concernant l’enseignement de spécialité de 
première LLCER anglais est désormais publié sur Eduscol.Ces ressources proposent quatre fiches 
séquences sur les deux thématiques ("Imaginaires" et "Rencontres") ainsi que de nombreuses fiches 
focus méthodologiques.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1258

* Le webinaire "Applying CEFR to your curriculum" proposé les 9 et 11 décombre 2019 par 
Cambridge English explorera le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) et 
son nouveau volume d'accompagnement 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1257

* Le BO n° 40 du 31 octobre 2019 publie le calendrier des épreuves écrites et orales des 
certifications en allemand, anglais et espagnol de la session 2020
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1256

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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