Bonjour,
Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique.
Lettre de septembre 2018.
* "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 LV 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?lng=fr&pg=1175
* Madame RAMVILLE IA-IPR d'anglais de l'académie de la Martinique a adressé sa lettre de
rentrée 2018 aux professeurs d'anglais et chefs d'établissement via le mail académique. Vous pouvez
consulter la lettre de rentrée 2018 au format pdf
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1174
* Primabord (portail du numérique sur edsucol pour le premier degré) signale un parcours de
formation autonome sur le GRDP (Règlement général sur la protection des données). Accessible sur
la plateforme M@gistère, ce parcours de 3 heures est ouvert à tous les personnels de l'Education
nationale.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1173
* Le BO n° 31 du 30 août 2018 publie le calendrier des épreuves écrites et orales de certification en
allemand,anglais et espagnol.
Pour les académies de Guadeloupe et de Martinique, les épreuves écrites d'anglais auront lieu le
mercredi 6 février 2019 de 9h00 à 13h (heure locale).
Les épreuves orales seront organisées du 18 février au 29 mars 2019, selon un calendrier
académique.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1172
* Le Bulletin officiel n° 27 du 5 juillet 2018 publie les modalités des programmes 2018-219
d'échanges et d'actions de formation à l'étranger : séjours professionnels ; stages de
perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel à l’étranger ; rogramme « Codofil ».
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?lng=fr&pg=1171
* 99 cartes augmentées des verbes irréguliers en anglais pour ludifier l'apprentissage du lexique et
des verbes irréguliers.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?lng=fr&pg=1169
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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