
Bonjour, 

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

*  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 module
http  ://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=133  4  

* Le portail langues de l'académie d'Orléans-Tours publie un document de synthèse et d'information
relative à l'évaluation des langues vivantes au baccalauréat à partir de la session 2021
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1333

*  Edusco publie 3 sujets zéro pour l'épreuve écrite terminale de LLCER. Chaque support 
d'évaluation propose deux sujets au choix du candidat. Les sujets proposés portent sur une des trois 
thématiques au programme de la classe de LLCER anglais Terminale et chaque sujet est composé 
de trois documents: deux textes, et un document iconographique
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1332

*   La deuxième édition de la Fête de l’anglais, organisée par le Cambridge Assessment English 
aura lieu en ligne le samedi 7 novembre 2020. Au programme : 6 conférences interactives en ligne 
pour vous informer et vous donner de nouvelles idées. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1331

*  Retrouvez en une seule page tous les liens à jour vers les instructions officielles publiées au BO 
et  relatives à la réforme du lycée et du baccaulauréat général et technologique (programme 
d’enseignement du tronc commun et des enseignements de spécialité LLCER et AMC, épreuves 
communes et épreuves finales)
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?pg=1231

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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