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EDITO

Voici le deuxième numéro de la
newsletter destinée aux professeurs
d'anglais de l'académie de Bordeaux. 

STAGES
Stages de perfectionnement
linguistique, pédagogique et culturel,
été 2020 Les professeurs de langue
et de DNL ont jusqu’au 27 janvier
2020 pour candidater aux formations
offertes par France Éducation
International.

EN SAVOIR PLUS ➟

CINEMA
CINÉ-V.O. Anglais [2] en ligne sur le
réseau Canopé. Des supports
authentiques, des séquences
pédagogiques, des activités
langagières ...

EN SAVOIR PLUS ➟

NUMERIQUE
Cadre de référence des compétences
numériques (CRCN) : Un outil de
positionnement et de certification des
compétences numériques.
Lien direct vers le  site PIx

EN SAVOIR PLUS ➟

ESCAPE GAME
L’académie de Rouen présente un
escape game "Victorian Times" en
introduction d’une séquence
pédagogique.

EN SAVOIR PLUS ➟

EXPOSITION
Le musée Rodin, en collaboration
avec la Tate, présente l’oeuvre de
Barbara Hepworth (1903-1975),
figure majeure de la sculpture
britannique du xxe siècle, jusqu'au
22 mars 2020.

EN SAVOIR PLUS ➟

EXPOSITION
Le musée d'art contemporain de
Bordeaux présente jusqu'au 23
février 2020 une exposition de
Lubaina Himid, figure de proue du
British Black Art dans l’Angleterre des
années 1980, lauréate du prestigieux
Turner Prize en 2017, qui s’articule
autour de son installation Naming the
Money.

EN SAVOIR PLUS ➟

BTS NDRC
Retrouvez les sujets zéro du BTS
NDRC  (Négociation et Digitalisation
de la Relation Client) sur le site
académique interlangues

EN SAVOIR PLUS ➟

THEATRE EN ANGLAIS
Du théâtre en anglais pour le plaisir.
Un coup de projecteur sur un
événement linguistique et culturel
créé par un collègue de Saint-Pierre
du Mont dans les Landes, organisé
par l’Atelier Canopé 40 et soutenu par
les corps d’inspection (IA-IPR et IEN).

EN SAVOIR PLUS ➟
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