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EDITO

Voici un nouveau numéro de la
newsletter destinée aux professeurs
d'anglais de l'académie de Bordeaux.
Les images et les liens sont cliquables
pour accéder aux ressources en ligne,
bonne lecture !

ASSISTANTS
Les assistants et assistantes de
langues vivantes seront accueillis le
mercredi 6 octobre dans les
départements de l'académie.
Retrouvez toutes les informations
concernant les assistants sur le site
interlangues. Le Guide de l'assistant
de langue en France 2021-2022 est
disponible en ligne.

EN SAVOIR PLUS ➟

KEY STORY
Chaque semaine, la Clé des langues
vous propose plusieurs regards sur
un évènement marquant ou insolite
de l'actualité dans le monde.
Dernières parutions :  Britney Spears
asks court to end her
conservatorship ; EU plans to cut
amount of British TV and film shown
post-Brexit ; Biden signs bill making
Juneteenth a national holiday ; Sinn
Féin calls for Westminster
intervention over Irish language act ...

EN SAVOIR PLUS ➟

JOURNEE EUROPEENNE DES
LANGUES 
A l'initiative du Conseil de
l'Europe la Journée européenne des
langues est célébrée chaque
année le 26 septembre depuis 2001
- en partenariat avec la Commission
européenne.

EN SAVOIR PLUS ➟

PROGRAMMES
Les programmes de l'enseignement
de spécialité langues, littératures
et cultures étrangères et
régionales (LLCER) des classes de
première et terminale générale sont
présentés en lien avec des
ressources pour accompagner leur
mise en œuvre (mise à jour : juillet
2021).

EN SAVOIR PLUS ➟

SALON 
Les co-organisateurs du Salon
européen de l’Education (la Ligue de
l’enseignement, l’ONISEP et
l’Etudiant), ont convenu que pour
pouvoir assurer la tenue de votre
salon dans les meilleures conditions,
Educatec Educatice serait reporté
du 24 au 26 novembre 2021, à
Paris, Porte de Versailles.

EN SAVOIR PLUS ➟

COLLOQUE
En collaboration avec le musée des
Beaux-Arts, les Universités de
Toulouse-Jean Jaurès et de
Bordeaux-Montaigne organisent un
colloque international sur L’Art du
portrait britannique (1750-1900),
du 15 au 17 septembre2021.

EN SAVOIR PLUS ➟

CONTINUITE PEDAGOGIQUE
EN LANGUES VIVANTES
Cette page éduscol vise à rappeler
quelques grands principes et à
présenter quelques options
techniques et pédagogiques
permettant d'assurer au mieux une
continuité pédagogique en langues
vivantes (banque de ressources).

EN SAVOIR PLUS ➟

BLOG
Récemment sur le blog du British
Council France : Combinaisons de
mots gagnantes dans la langue
anglaise, Apprendre l'anglais avec
Shakespeare, Améliorez votre anglais
en jouant, ...

EN SAVOIR PLUS ➟
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