Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre d'octobre 2018
* Le Conseil Supérieur des Programmes (CSP) publie les projets de programme des classes de
seconde et de première (voies générale et technologique) du futur nouveau lycée. Les projets de
programme pour la langue vivante A et langue vivante B peuvent être consultés sur le site du
Ministère.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1183
* « English in Early Childhood: Language Learning and Development » : ce cours en ligne et
gratuit d'une durée de 6 semaines commence le 22 octobre 2018 et abordera l'apprentissage de
l'anglais (langue étrangère) chez les très jeunes enfants. Ce cours est proposé par le British Council
et intéressera les enseignants de langue mais également les enseignants du 1er degré impliqués dans
la projet académique "Parcours Anglais +"
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1182
* L'expérimentation académique ''Parcours Anglais +''a vocation à améliorer le niveau d'anglais et
d'enseigner la langue et avec la langue de la maternelle à la terminale afin de doter les élèves d'un
niveau de compétence et de qualification indispensables dans la recherche d'un emploi au sein d'un
environnement régional anglophone. L'inspection pédagogique d'anglais accompagne cette
expérimentation
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?pg=1177
* Dans le cadre des TRaAM Langues vivantes, L'académie de Rouen publie un module de
formation autonome "Différencier avec les ressources des BRNE". L'approche des pôles
disciplinaires a été de décliner le thème de la différenciation selon quatre axes : les lieux, les
missions, les supports et l'évaluation.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1178
Rappel :
* "Propositions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères: Oser dire le nouveau
monde" est un rapport de 71 pages publié par le MEN le 12 septembre 2018, rédigé par Chantal
Manes (IGEN) et Alex Taylor. Ce rapport est disponible au téléchargement au format pdf sur le
site du MEN
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1175
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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