
Bonjour, 

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

* L’inspection pédagogique d’anglais lance un appel à candidatures de tuteurs pour des « Stages d’Observation et de 
Pratique Accompagnée » ou « SOPA ». Les détails de cet appel à candidatures sont précisés dans un document 
téléchargeable, transmis par Mme FRANVIL Fabienne, IA-IPR d’anglais dans l’académie de la Martinique. 
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1425

* Le Plan Académique de Formation « Formation continue » 2021-2022 est toujours en ligne. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 30 septembre 2021. Sur notre page, nous rappelons les dispositifs disciplinaires auxquels vous 
pouvez vous inscrire.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1411

* Mme FRANVIL Fabienne, IA– IPR d’anglais adresse sa lettre de rentrée 2021-2022 à tous les professeurs d’anglais 
de l’académie.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1407

* Le BO n° 33 du 9 septembre 2021 publie le calendrier des épreuves orales et écrites de la session 2022 des 
certifications en allemand, anglais et espagnol.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1340

* éduscol consacre un dossier à la continuité pédagogique en langues vivantes qui vise à rappeler quelques grands 
principes et à présenter quelques options techniques et pédagogiques permettant d’assurer au mieux une continuité 
pédagogique en langues vivantes.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1404

* éduscol publie un guide de l’évaluation des apprentissages et des acquis des élèves dans le cadre de la réforme du 
lycée général et technologique. Il expose à la fois des principes communs, des préconisations par discipline et par 
spécialité ainsi que des préconisations pour le pilotage général de l’évaluation.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1357

* Synthèse heuristique des textes officiels en vigueur pour l'enseignement et l'évaluation des langues vivantes A/B et 
LLCER à compter de la session 2022, suite aux modifications qui ont été apportées cet été aux BO n° 30 du 29 juillet 
2021 (https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40442)  et n° 31 de 26 août 2021 
(https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40451)
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1335

* Découvrez ce tableau interactif des 44 sons de l’anglais pour permettre aux élèves de lycée de les découvrir ou de les
redécouvrir . 
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1331

* Découvrez de manière interactive des activités de "warming-up" pour la classe d'anglais. Ces activités sont diverses 
et chacune est accompagnée d’une explication de possibilité de mise en œuvre, des fiches de travail, et bien plus.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1318

*Le BO n° 29 du 22 juillet 2021 publie les "Échanges et actions de formation à l’étranger pour les enseignants" : il en 
précise le calendrier de dépôt et de traitement des candidatures pour l’année 2022-2023
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1255

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 

I.A.- I.P.R.: Mme FRANVIL Fabienne
Rédacteur Web – IAN LV: Mme BERNARD Laurence
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