ENSEIGNANT REFERENT POUR USAGE NUMERIQUE
(temps complet, circonscriptions Dole Nord – Dole Sud – Lons Sud- Lons Nord – Champagnole – Saint Claude)

L’enseignant référent pour usage numérique est un enseignant du premier degré placé sous l’autorité de l’inspecteur de
l’éducation nationale de la circonscription.
Missions
-

-

-

-

Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet ou programme de circonscription, dans le cadre des
priorités nationales, académiques et départementales.
Effectuer le recueil et le traitement de données nécessaires au pilotage de la circonscription, prendre part à
l’analyse de ces données.
Conduire des actions de formation initiale et continue contribuant à l’usage et la maîtrise par les enseignants et
les élèves des techniques usuelles de l’information et de la communication (connaissances, capacités et attitudes
inscrites dans le B2i « école » et le C2i2e, usage de m@gistère).
Contribuer, sur les plans technique et pédagogique, à la création, la modification, la mise à disposition et
l’utilisation de ressources ou de parcours de formation à distance / hybrides (m@gistère). Collaborer avec le
conseiller pédagogique TUIC affecté auprès de l’IA-DASEN afin de produire des parcours de formation
m@gistère.
Accompagner les équipes enseignantes investies dans des projets impliquant l’usage des TUIC (espaces
numériques de travail notamment).
Répondre à la demande de conseils pédagogiques dans le domaine des TUIC.
Conseiller l’IEN sur l’ensemble des questions relatives à l’équipement informatique des écoles et l’usage
pédagogique de cet équipement.
Apporter aux écoles une aide technique de premier niveau (assistance rapide et téléphonique).
Contribuer à la sécurité internet des ordinateurs installés dans les écoles et dans les locaux de l’inspection.
Effectuer la sauvegarde régulière des données recueillies, produites et modifiées par le secrétariat de
l’inspection.
Aider à l’utilisation de Base élèves 1er degré.
Assurer l’administration du site internet de circonscription.
Assurer une veille technologique.
Au niveau départemental, participer aux travaux de l’équipe TUIC, permettre la mutualisation d’outils, de
ressources et d’actions pédagogiques transversales, contribuer à la réalisation de publications consacrées à
l’usage des TUIC.
A l’issue de chaque année scolaire, rédiger un compte rendu d’activités à l’intention de l’IEN.

Connaissances et capacités demandées
-

-

Dans le domaine informatique :
o connaissance précise de l’architecture et du fonctionnement d’un ordinateur, d’un réseau informatique,
du système d’exploitation Windows, des suites bureautiques Microsoft Office et OpenOffice ;
o maîtrise des macros sous Microsoft Excel et Open Office Calc, de logiciels multimédias, d’outils et de
protocoles nécessaires à l’administration de sites internet, la gestion de tableaux numériques interactifs
et de classes mobiles, l’utilisation d’espaces numériques de travail, la modification, la mise en œuvre et
le suivi technique de parcours de formation à distance ou hybrides (m@gistère).
o capacité à conduire des actions de formation.
Compétences pédagogiques.
Capacités d’analyse et d’initiative.
Qualités de discrétion, de confidentialité, de loyauté.
Aptitude à travailler en équipe et qualités relationnelles.
Disponibilité.

Priorité sera donnée aux titulaires du Certificat informatique et internet niveau 2 « enseignant » (C2i2e)

