
Bonjour,

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

- Dernières publications:
* Ressources de l'inspection pédagogique régionale dans le cadre du projet d'évaluation en LVE au 
lycée: Mme Franvil Fabienne, IA-IPR d'anglais a animé 2 visio-conférences sur le thème du projet 
d'évaluation locale au lycée dans le cadre du contrôle continu au Baccalauréat à compter de la session 
2022. Les supports de ces deux temps d'échanges peuvent être consultés au format pdf sur notre site
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1435

* Le projet académique "Parcours Anglais +" est reconduit pour l'année scolaire 2021-2022: les 
professeurs d'anglais sont, au niveau de l'établissement, les ambassadeurs de leur discipline auprès des 
disciplines non linguistiques (DNL) . Un courrier à été adressé aux professeurs d'anglais en lien avec ce
projet ambitieux qui concerne tous les niveaux d'enseignement, de la maternelle à la terminale.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1440

* Projet d’évaluation locale au lycée : documents de l’inspection pédagogique régionale en LVE. Deux 
réunions se sont tenues en visio-conférence le 29 septembre et le 19 octobre 2021. Les supports 
(diaporamas) de ces temps d'échanges sont en ligne.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1435

- Sites et ressources "coups de coeur" du mois:
* Le site Franglis.fr  est un "favori" depuis de très nombreuses années pour les professeurs en lycée. 
Son concepteur vient de rendre accessible à tous une page ressource de fichiers audios pour la 
compréhension de l'oral au lycée , page jusqu'alors réservée aux seuls contributeurs, initiée en 2016. A 
ce jour, la collection recense plus de 800 fichiers audio, avec liens et scripts. 
http://www.franglish.fr/CO2016/index.html

* Découvrez le site "it's English O'clock" de Charlie  Rollo, professeur d'anglais en collège. Les 
professeurs d'anglais au Lycée y trouveront également de nombreuses idées et ressources. N'hésitez pas
à  vous inscrire à sa newsletter pour ne rien manquer. 
https://itsenglishoclock.com/

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 ou ressources coup de cœur pour le 
cours d'anglais.
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