
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de février 2022.

* Formation en ligne de découverte d’eTwinning avec des visioconférences les mercredis 16, 23, et 30 mars 
de 15h à 16h, heures de Paris. Cette formation de découverte est à destination d’enseignants de la maternelle
à la terminale, toutes disciplines, et se déroulera en français. La démarche de projet est la même pour tous 
les niveaux. 
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1797

* Le site « TeachingEnglish » du British Council organise un webinaire gratuit intitulé « Embedding 
pronunciation into your lesson plan ». Il se tiendra le jeudi 10 mars 2022 sur Zoom à 12h00 GMT soit de 8h 
à 9 h du matin, heure de Martinique. Ce webinaire requiert de s’inscrire, mais il est accessible à tous 
gratuitement.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1794

* Eduscol met à disposition des enseignants les sujets du baccalauréat pour la session 2021, laquelle n’a 
finalement pas eu lieu du fait de la situation sanitaire (Covid19)
Quatre double-sujets sont disponibles en Anglais LLCER « Anglais monde contemporain » (AMC).

https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1781

* Eduscol met à disposition des enseignants les sujets du baccalauréat pour la session 2021, laquelle n’a 
finalement pas eu lieu du fait de la situation sanitaire (Covid19)
Six double-sujets sont disponibles en Anglais LLCER.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1764

* Eduscol publie le calendrier ainsi que les modalités techniques et pédagogiques de l’évaluation en langue 
ev@lang de la session 2022 pour les élèves de 3ème au collège ou pour les élèves de 3ème en métier-prépa 
au lycée professionnel. Plusieurs tutoriels et vidéos sont mises à disposition des élèves et des enseignants 
pour bien se préparer au format de l’évaluation. Les enseignants sont invités à les consulter. 
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1749

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. 

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