
Bonjour, 

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

- Dernières publications sur notre site :

* Les ressources d'accompagnement pour l'ETLV ont été mises à jour et enrichies sur éduscol. Toutes les séries 
technologiques sont concernées.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1502

* Le BO n° 43 du 18 novembre 2021 publie le calendrier des sessions 2022 du « Diplôme de compétence en langue » 
(DCL).
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1490

* Les inscriptions au Cambridge English Certificate session 2022 sont ouvertes jusqu'au 10 décembre pour les élèves 
volontaires des classes de terminale section européenne anglais, terminale section internationale, terminale LLCER 
anglais et Monde contemporain, 2e année de BTS agricole technico-commercial. 
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1480

* Les épreuves des enseignements de spécialité du baccalauréat 2022 de la voie générale, dont LLCER et LLCER « 
Anglais Monde contemporain », se tiendront dans l’académie de Martinique selon le calendrier suivant:
– épreuves écrites : du 14 au 16 mars 2022
– épreuves orales du 21 au 25 mars 2022
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1478

* La « Semaine Des Langues 2022 » est avancée du 4 au 8 avril 2022 afin que chacun puisse y participer, assistants 
LVE compris. La thématique « Vivre l’Europe, s’ouvrir au monde » permettra de promouvoir toutes les LV.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1464

* Le BO n° 42 du 12 novembre 2021 publie les « Modalités d’évaluation des candidats : compléments et précisions – 
session 2022 ». Le chapitre II-C est consacré à l’attestation en langue en classe de terminale.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1462

* Les informations relatives aux stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel 2022 sont 
disponibles sur le site France Education Internationale. Ces stages s’adressent aux enseignants français de langues 
vivantes et des disciplines non-linguistiques.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1457

- Site  coup de cœur du mois     :

* mon-oral.net est une plateforme libre et gratuite pour la pratique de l'oral au primaire et secondaire, la préparation 
des épreuves orales de collège et lycée. Seuls les enseignants créent un compte. Ils peuvent déposer des activités pour 
les élèves qui s'enregistrent sans création de compte. L'enseignant peut faire un retour écrit ou enregistré.
https://www.mon-oral.net/

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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