
Bonjour,

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

* URGENT: Le BO n° 36 du 30 septembre 2022 publie la note de service relative au « Programme 
d’examen des épreuves terminales des enseignements de spécialité de la voie générale – à compter de la 
session 2023 ». Le programme « resserré » à compter de la session 2023 concerne toutes les spécialités. Des 
modifications concernent la LLCER Anglais et LLCER Anglais Monde contemporain. https://site.ac-
martinique.fr/anglais/?p=2121

* Mme FRANVIL Fabienne, IA-IPR d’anglais, adresse les documents présentés lors de la réunion de rentrée
des professeurs d’anglais de collège qui s’est tenue au rectorat de Terreville le 04 octobre 2022.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2126

* Mme FRANVIL Fabienne, IA-IPR d’anglais, adresse deux documents présentés lors de la réunion de 
rentrée des professeurs d’anglais de lycée qui s’est tenue au rectorat de Terreville le 13 septembre 2022
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2081

* L' attestation en langues vivantes pour les élèves de terminale du baccalauréat général et technologique 
sera établie à partir du livret scolaire du lycée (LSL) dès la session 2023.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2119

* Le BO n° 35 du 22 septembre 2022 publie la note de service du 20-9-2022 (NOR : MENE2224804N) » 
Calendrier 2023 de l’orientation et de l’affectation des élèves, du diplôme national du brevet, du 
baccalauréat, des certificats d’aptitude professionnelle et du brevet de technicien » .https://site.ac-
martinique.fr/anglais/?p=2116

* Lettre de rentrée de Mme FRANVIL Fabienne, IA – IPR d'anglais adressée aux professeurs d'anglais de 
l'académie.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2112

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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