
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de décembre 2021.

* Modalités des épreuves ponctuelles de LVE en BTS par spécialités ou regroupement de spécialités : type d'épreuve, 
organisation, durée.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1535

* Arrêté du 3 novembre modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de délivrance de certaines 
spécialités du brevet de technicien supérieur, publié le 17 novembre sur le site legifrance
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1528

* le BO n° 47 du 16 décembre 2021 publie 2 notes de service en lien avec Ev@lang :la mise en oeuvre et modalités 
d’organisation du test numérique de positionnement Ev@lang collège en anglais pour les élèves de troisième – année 
scolaire 2021-2022 et le calendrier 2022 du test numérique de positionnement en anglais pour les élèves de troisième
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1521

* Le bureau d’assistance national eTwinning France organise une formation en ligne sous forme de visioconférences 
pour bien débuter dans eTwinning est à destination d’enseignants de la maternelle à la terminale, toutes disciplines, du 
5 janvier au 2 février 2022
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1515

- Site coup de cœur du mois :

* Fidel Navamuel auteur du site « Les outils TICE » présente « Animated Drawings », un outil gratuit en ligne pour 
animer des dessins de personnages. Il devient simplement possible de donner vie aux illustrations et dessins des 
élèves, de créer des dessins animés originaux ; à tester dans un projet de story-telling par exemple.
https://outilstice.com/2021/12/animated-drawings-animer-les-dessins-des-enfants/

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. 

Nous vous souhaitons une excellente fin d'année 2021 et une bonne et heureuse année 2022.

-- 
Le site d'anglais de l'académie de la Martinique: 
http://site.ac-martinique.fr/anglais 
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