Enseignant référent pour les usages pédagogiques du numérique
Circonscriptions de Nantes 2 et Nantes 3
Numéro du poste

2022.06

Description du poste

L’enseignant référent pour les usages du numérique exerce ses missions à 50%
sur la circonscription de Nantes 2 et à 50% sur la circonscription de Nantes 3.
Collaborateur des inspecteurs des circonscriptions de Nantes 2 et de Nantes 3,
il intervient sous leur autorité directe, en liaison avec les autres membres de leur
équipe.
Son action s’inscrit dans le cadre des orientations et du programme de travail
arrêtés par l’Inspecteur de l’éducation nationale chargé du numérique.
Les missions qui lui sont confiées s’articulent autour de trois axes principaux :
- Accompagnement des écoles et des circonscriptions :
L’enseignant référent pour les usages du numérique accompagne les équipes
pédagogiques des écoles dans la mise en œuvre des usages du numérique
dans le cadre des référentiels d’enseignement.
Il participe à la mise en œuvre de projets nationaux, académiques ou
départementaux dans le domaine du numérique –notamment : l’ENT e-primo et
le registre départemental de traitement des données personnelles-. Il
accompagne des projets d’expérimentation ou de déploiement d’équipements,
de ressources et de services numériques.
Il assiste les directeurs d’école par des apports pratiques et techniques sur des
outils et services numériques utilisés pour la gestion pédagogique et
administrative.
Il soutient les équipes de circonscription dans l’utilisation des outils numériques
de gestion et de pilotage.
- Contribution à la formation des enseignants :
Il participe à des actions de formation.
Il met les outils numériques et les parcours à distance au service de la
généralisation de pratiques pédagogiques avec le numérique.
Il peut être amené à participer à l'accompagnement des enseignants qui
s'engagent dans la préparation de certifications professionnelles.
- Aide et conseil pour la mise en œuvre de la politique éducative
Selon les besoins et l’articulation avec les enjeux nationaux et territoriaux,
l'enseignant référent pour les usages du numérique apporte une aide à la
décision à l’IEN, aux équipes pédagogiques des écoles et aux représentants des
collectivités territoriales.
Des déplacements doivent pouvoir être effectués sur l'ensemble du territoire des
circonscriptions.
L’enseignant référent pour les usages du numérique collabore avec l'ensemble
des membres et des partenaires de la communauté éducative (équipes de
circonscription, écoles, collectivités…). Cela requiert des compétences
relationnelles et une capacité à travailler en équipe ou avec des partenaires.

Conditions d’exercice
spécifiques

Profil

Il est attendu du référent numérique une bonne réflexion pédagogique sur le
numérique éducatif.
Le référent numérique porte de l’intérêt aux évolutions techniques et aux
ressources numériques au service des apprentissages.
Indemnités :
- N° 1995 de 1250€ IMP indemnité pour mission particulière (Enseignant
référent usages du numérique)

Qualifications nécessaires

Si le candidat n'est pas titulaire du CAFIPEMF, il lui est conseillé de s'engager à
court ou à moyen terme dans la préparation de ce certificat.

Compétences particulières - Il a une bonne connaissance du socle commun, des programmes officiels et,
plus particulièrement, des textes relatifs au numérique éducatif. Par une attitude
liées aux missions

Nom du référent à
contacter pour
renseignement sur le
poste

de veille adaptée, il est informé des dispositifs nationaux ou académiques en
matière d'éducation au et par le numérique.
- Le candidat possède quelques éléments constitutifs d'une démarche de
formation d'adultes. Quelques spécificités de la formation (ouverte et) à distance
sont connues.

IEN Nantes 2 M. Éric Brachet Eric.Brachet@ac-nantes.fr
IEN Saint-Nazaire Est Mme Catherine Pilon Catherine.Pilon@ac-nantes.fr

