
Bonjour,

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. Lettre de 
mars 2023.

* Nous vous proposons deux exemples de descriptifs (LLCER Anglais p.1 et LLCER Anglais Monde 
Contemporain p.2) en vue de la constitution du dossier personnel du candidat pour l’épreuve orale du 
baccalauréat dans l’académie de Martinique. Le candidat construit son dossier personnel en double 
exemplaire (un pour lui même, un pour l’examinateur). Le dossier est validé contre signature par 
l’enseignant. 
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2585

* Eduscol propose des ressources en lien avec le passeport Educfi à tous les niveaux 
d’enseignement. La généralisation du passeport Educfi (Education économique, budgétaire et 
financière ) au collège (classe de 4ème) pourrait intéresser certains professeurs ; il s’agit d’intégrer 
quelques aspects du passeport Educfi aux séquences d’apprentissage ou plutôt d’identifier les points 
qui pourraient aider les élèves à acquérir des notions en matière de gestion du budget.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2574

* Documents en lien avec le test de positionnement Ev@lang: Vidéo de présentation, calendrier 2023, 
FAQ, Memento du surveillant, présentation pour les élèves, présentation des items élèves. 
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2557

* Le développement rapide de l'intelligence artificielle (IA) intéresse  de prêt l'enseignement / 
apprentissage de toutes les disciplines. Nous vous proposons une sélection de ressources sur le thème 
de l'IA en éducation, dans une nouvelle collection sur Pearltrees. Cette collection sera enrichie au fur et 
à mesure des ressources glanées sur ce thème.
https://www.pearltrees.com/ianlv972/intelligence-artificielle/id62359188

* Rappel:  La semaine des langues se tiendra du 27 mars au 1er avril 2023 et aura pour thème 
« L’important, c’est de communiquer ». La page Eduscol consacrée à la semaine des langues précise 
que « cette huitième édition de la semaine des langues s’inscrit dans la perspective des Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 2024. L’un des enjeux fondamentaux de cette édition 2023 est de
renforcer la dimension linguistique (lire, écrire, parler) pour faire progresser les élèves dans la maîtrise 
des langues vivantes. https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2406
Retours sur les actions académiques dans le cadre de la semaine des langues 2022 qui s’est tenue du 4 
avril au 8 avril 2022 sur le thème de « Vivre l’Europe, s’ouvrir au monde ». Merci aux enseignants pour
leurs actions et partages.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2377

N'hésitez pas à diffuser largement cette lettre et notre nouveau 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.
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