
Bonjour, 

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

* Le BO n° 44 du 24 novembre 2022 publie le « Calendrier 2023 du test numérique de positionnement en 
anglais pour les élèves de troisième ». Concernant l’académie de la Martinique, la passation se déroulera du 
lundi 27 février au vendredi 24 mars 2023 inclus. Les réservations des créneaux de passation se font via la 
plateforme de gestion à compter du lundi 30 janvier 2023.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2428

* Les établissements concernés ont reçu la note de Madame La Rectrice relative aux modalités des 
certifications en langues vivantes pour la session 2023. Les inscriptions se font au sein des établissements, 
via Cyclades, du 21 novembre au 12 décembre 2022.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2412

* La semaine des langues se tiendra du 27 mars au 1er avril 2023 et aura pour thème  « L’important, c’est de 
communiquer ». La page Eduscol consacrée à la semaine des langues précise que « cette huitième édition de 
la semaine des langues s’inscrit dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 
L’un des enjeux fondamentaux de cette édition 2023 est de renforcer la dimension linguistique (lire, écrire, 
parler) pour faire progresser les élèves dans la maîtrise des langues vivantes.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2406
Retours sur les actions académiques dans le cadre de la semaine des langues 2022 qui s’est tenue du  4 avril 
au 8 avril 2022 sur le thème de  « Vivre l’Europe, s’ouvrir au monde ». Merci aux enseignants pour leurs 
actions et partages. 
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2377

* Mme FRANVIL Fabienne, I.A.-I.P.R. d’anglais communique le calendrier des examens 2023 qui 
concernent la discipline anglais dans l’académie de la Martinique.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2369

* Digipad (alternative à Padlet) est l’un des nombreux outils développés par La Digitale. Il s’agit d’un outil 
numérique responsable qui permet de créer des murs collaboratifs multimédias. C'est l'outil utilisé dans ce 
projet de conception d’un portfolio numérique en vue de l’épreuve orale de l’enseignement de spécialité 
LLCER anglais.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2298

* Besoin d’idées de séquences, de documents authentiques, de ressources pédagogiques? Édubase peut vous 
aider. Cette plate-forme nationale et institutionnelle centralise sous forme de fiches des séquences 
pédagogiques mises en ligne sur tous les sites académiques. Ces fiches sont référencées selon divers critères 
qu’il est possible de définir sur la page d’accueil du site, pour faciliter la recherche.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2279

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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