
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de Novembre 2020.

* La DANE Martinique organise les Bar'Num, des webinaires pour faciliter la prise en main des outils 
numériques et accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de la continuité pédagogique.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1341

* Le site éduscol publie de  nouveaux sujets "spécimen" pour les épreuves communes ont été ajoutés, 
ainsi que trois nouveaux sujets en lien avec les thématiques de spécialité Anglais LLCER et Anglais 
Monde contemporain.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1340

*Les conférences du Cambridge Assessment English du 7 novembre 2020 sur le thème "Faites / Fête de 
l'anglais"  sont disponibles en replay, n'hésitez pas à les (re)découvrir !
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1338

*En raison de la crise sanitaire Covid en cours, le ministère de l'éducation nationale précise les 
adaptations pour le Baccalauréat 2021.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1336

*Le BO n° 39 du 15 octobre 2020 publie le calendrier des épreuves écrites et orales pour la session 
2021 des certifications en anglais, allemand et espagnol . Une note académique a été adressée aux chefs 
d'établissement et aux enseignants pour les certifications dans l'académie de la martinique. Remarque: 
les Tles LLCER et Anglais Monde contemporain sont également concernés. Une circulaire académique 
du 20 novembre 2020 a été adressée aux chefs d'établissement.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1335

*Rappel: Le parcours national d'autoformation des professeurs au grand oral est en ligne  sur m@gistère
Ce parcours d'autoformation est destiné à tous les professeurs et, parmi eux, aux jurys ayant en 
responsabilité son évaluation. D'une durée de 4h, il se décline en 4 modules :
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1334

*Rappel Pearltrees anglais: collection de ressources et outils numériques pour la classe d'anglais
https://www.pearltrees.com/ianlv972/english-ac-martinique/id35353941

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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