
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre d'avril 2022 spéciale: Baccalauréat 2022

* Consultation des missions sur Imagin: https://extranet.ac-martinique.fr/imagin/enseignant

* FAQ du MENJS : https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/examens-2022-les-reponses-vos-
questions-340337

* Enseignement de spécialité LLCER anglais (voie générale)

- BO spécial n° 7 du 30 juillet 2020: https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019311N.htm

+ adaptation pour la session 2022 du dossier pour l'oral LLCER au BO n° 30 du 29 juillet 2021 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121272N.htm

- Grilles d'évaluation LLCER https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE6-MENJS-31-7-
2020/42/6/spe311_annexe_OK_1313426.pdf

- Annales 2021 LLCER (sujets d'entraînement) https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1764

- Épreuves (dates et horaires de l'académie de la Martinique)

→ épreuve écrite : jeudi 12 mai 2022 de 8h à 11h30

• deux sujets au choix du candidat portant sur deux thématiques du programme de terminal
• dictionnaire unilingue autorisé

→ épreuve orale : 24 et 25 mai 2022 (durée 20 minutes)

• le candidat conçoit son dossier personnel en deux exemplaires (un pour l'examinateur, un pour lui- 
même) : les documents sont au « format papier » et ne comportent aucune annotation

• le candidat ne dispose pas de temps de préparation, ni de notes personnelles

* Enseignement de spécialité LLCER anglais monde contemporain (voie générale)

- BO spécial n° 7 du 30 juillet 2020 : https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019311N.htm

- Grilles d'évaluation LLCER https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE6-MENJS-31-7-
2020/42/6/spe311_annexe_OK_1313426.pdf

- Annales 2021 LLCER / AMC (sujets d'entraînement) https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1781

→ épreuve écrite : jeudi 12 mai 2022 de 8h à 11h30

• deux sujets au choix du candidat portant sur deux thématiques du programme de terminal
• dictionnaire unilingue autorisé

→ épreuve orale : 24 et 25 mai 2022 (durée 20 minutes)

• le candidat conçoit son dossier personnel en deux exemplaires (un pour l'examinateur, un pour lui- 
même) : les documents sont au « format papier » et ne comportent aucune annotation

• le candidat ne dispose pas de temps de préparation, ni de notes personnelles

* ETLV (voie technologique)

- BO n° 17 du 25 avril 2019 https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo17/MENE1910708N.htm

- Grille officielle pour l'évaluation de l'expression orale 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/31/19/2/ensel384_annexes_1417192.pdf
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* Grand Oral du 20 au 28 juin 2022 (dates de l'académie de la Martinique)

- B.O. n°31 du 26 août 2021:

Voie générale: https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121378N.htm

Voie technologique: https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121379N.htm

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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