
On en parle

Étudier une autre langue consiste non seulement à apprendre d’autres mots pour désigner
les mêmes choses, mais aussi à apprendre une autre façon de penser à ces choses.     

Flora Lewis 

On s'informe On se connecte
Après l’accompagnement à l’orientation, le deuxième volet de la
note concernant les nouvelles modalités d’enseignement (mise à
jour de la note académique du 09 février 2020) propose un focus
sur la place des langues vivantes dans le chef d’œuvre pour
développer à la fois des compétences disciplinaires (linguistiques
et interculturelles), transversales et professionnelles. 

La passation du test numérique de
positionnement en anglais Ev@lang est en
cours dans notre académie pour tous les élèves
de 3ème prépa-métiers et les épreuves de
langues se profilent pour nos élèves de
Terminale CAP, Bac pro, BP et BMA. Aussi,
nous souhaitons vous remercier par avance
pour votre contribution au bon déroulement
de toutes les épreuves de la session 2023 et
savons compter sur votre engagement au
quotidien auprès de l’ensemble des jeunes de la
voie professionnelle.

On n'oublie pas

Le mot de l'inspection

 - Un doute sur les informations officielles ?
Retrouvez ici l’ensemble des textes en vigueur
pour les langues vivantes en CAP, baccalauréat
professionnel, brevet professionnel (BP), brevet
des métiers d’art (BMA), 3ème Prépa-Métiers, mais
aussi pour l’ouverture internationale et d’autres
domaines transversaux. 

- Vous êtes susceptibles d’être convoqués pour les
épreuves ponctuelles des candidats et pour la
correction des écrits. 
Retrouvez les dates ici
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Save the date !
27 mars au 1er avril 2023
Il est encore temps de faire remonter l’ensemble des
projets que vous mettez en place dans le cadre de La
Semaine des Langues Vivantes à l’adresse
ce.interlangue@ac-nancy-metz.fr

Nous vous inviterons à les mettre en valeur lors de la
cérémonie ‘Vivons le monde !’ au lycée Cormontaigne
de Metz le 25 mai 2023 !
    

 
En complément des webinaires qui vous ont permis de mieux
appréhender les objectifs et la mise en œuvre du test Ev@lang, le
padlet académique Ev@lang  regroupe l’ensemble des textes
officiels, des guides et des ressources mis à votre disposition. 

 

La newsletter INTERCYCLE n°2 est disponible ici

Pour vous aider à construire votre sujet pour
l’épreuve de CCF, retrouvez ici le tutoriel de
montage du support vidéo proposé dans le guide
académique d’accompagnement pour l’évaluation
et l’élaboration des sujets. (Annexe 2)

On ose
 

Dépaysez-vous à travers le regard et les témoignages des élèves du
lycée Zola de Bar le Duc qui sont actuellement en PFMP en Irlande :
une expérience qui leur permet d'apprendre, progresser, grandir,
réussir, découvrir, rencontrer, voyager, apprécier, s’émerveiller,
gagner en confiance et en autonomie… 

Les élèves du Lycée du bâtiment de Montigny-les-Metz sont les
lauréats de la 2ème semaine du concours inter-lycées Do you Speak
Jeunest ? 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/enseignement-des-LV-et-nouvelles-modalit%C3%A9s-denseignement_Volet-2_Chef-doeuvre_Mars-2023-1.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/TEXTES-OFFICIELS_LV_171022_21.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/newsletter-4-On-noublie-pas-1.pdf
https://padlet.com/saverna_adeline/ev-at-lang-lqkie6siwa2y26we
https://www4.ac-nancy-metz.fr/interlangue/Newsletter_langue_2_3_V2.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/interlangue/Newsletter_langue_2_3_V2.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/GUIDE-POUR-L%C3%89VALUATION_Elaboration_sujets_Obligatoire-BAC-PRO-A-et-B_CCF_2022_vd2.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/PFMP-en-Irlande-pr%C3%A9sentation-du-dispositif-et-t%C3%A9moignages-2023.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/affichage-DO-YOU-SPEAK-JEUNEST-A4.pdf

