
Bonjour,

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. Lettre de 
février 2023.

* Appel à propositions relatif au programme de l’Union européenne pour l’éducation, la formation, la 
jeunesse et le sport – Erasmus+ (2021-2027) – Année scolaire et universitaire 2023-2024: 
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2551

* La 37e lettre ÉduNum Langues vivantes propose un focus sur des productions réalisées en académie, 
tels que des scénarios relevant des TraAM (Travaux académiques mutualisés) de l’an dernier, la veille 
des interlocuteurs académiques pour le numérique ou une sitographie pour l’enseignement des langues 
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2542

* Guide 2023 du grand oral et des enseignements de spécialité : ’IGESR propose une version actualisée
du guide du grand oral et des enseignements de spécialité 
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2536

* Eduscol propose une page de ressources consacrées au 3ème trimestre de terminale générale et 
technologique pour « travailler autrement » durant cette période et « faciliter la transition des élèves 
vers leur statut d’étudiant ». Le dossier recense des propositions pédagogiques par discipline , dont 
l’enseignement de spécialité LLCER et l’enseignement des langues vivantes du tronc commun, ainsi 
que des ressources en lien avec le grand oral.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2531

*  Outils pour mieux appréhender les attendus et mieux définir une progression en LV – 6ème à 3ème : 
deux documents d'accompagnement dans le but d’aider les professeurs de collège à mieux appréhender 
les attendus de fin de 3ème en anglais d’une part et à définir une progression claire pour les élèves.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2526

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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