
FICHE DE POSTE N° 3 

INTITULE DU POSTE  

Formateur aux usages du numérique en circonscription  
 
NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
Le Formateur aux Usages du Numérique est un enseignant du premier degré, exerçant à temps plein, déchargé de son 
service d'enseignement. Membre de l'équipe de circonscription, il travaille sous l’autorité hiérarchique de l’I.E.N. Son 
action au niveau départemental est coordonnée et validée pour l'Inspecteur d'Académie - Directeur Académique des 
services de l’Education Nationale et par l'IEN chargé de mission TICE. Il travaillera en concertation avec l’équipe TICE 
départementale composée de l’IEN chargé des TICE, du Conseiller Pédagogique Départemental  au  Numérique et des 
Formateurs aux Usages du Numérique. 
 
MISSIONS  

Le Formateur aux Usages du Numérique a principalement une mission d'ordre pédagogique mais sa contribution peut 
aussi être requise dans le cadre de toute action liée aux programmes de travail de la circonscription, du département, 
de l'académie.  Ses missions comprennent :  

• l'accompagnement et le suivi des enseignants  

• l'analyse et la production de ressources pédagogiques.  

• l'aide et le conseil auprès des enseignants, des IEN, des élus pour le développement du numérique à l'école.  
 
Ses actions se déclinent dans les domaines suivants :  
Formation  
Participation à la conception, l’animation et l’évaluation de dispositifs de formation  
Accompagnement et suivi de projets pédagogiques 
Impulsion, animation  
Participation à la diffusion de l'information relative au développement du numérique à l'école.  
Assurer la mise en place dans les écoles du volet « sécurité des systèmes d’information » académique (antivirus, proxy).  
Repérage des pratiques à valoriser et suivi des expérimentations.  
Participation à l’élaboration et mutualisation de documents et ressources.  
Apports de réponses aux problèmes techniques.  
Aide au pilotage  
Assurer la mise en œuvre et le suivi d'opérations nationales, académiques, départementales, et/ou de circonscription 
(évaluations, BE1D, Affelnet, etc.) 
 
COMPETENCES  
- le référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation annexé à l'arrêté du 1er septembre 2013  
- le C2i niveau 2 "Enseignant" défini dans le Bulletin officiel n°5 du 3 février 2011  

 
On attend tout particulièrement du Formateur aux Usages du Numérique :  

• Une bonne connaissance des usages pédagogiques du numérique.  

• La maîtrise des matériels et logiciels usuels et pédagogiques (TNI, ENT, …) ainsi que de l’environnement réseau.  

• Des capacités à produire, partager et mutualiser des documents, informations et ressources  

• Etre capable de travailler en équipe, être disponible et réactif face aux éventuelles urgences.  
 
DIPLOMES OU EXPERIENCES   

CAFIPEMF souhaité 
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

Circulaire ministérielle n°2015-114 du 21 juillet 2015. 
 
MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale  -  Poste à profil (PaP)  
 
CONTACT :  

IEN Adjoint DASEN -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél. : 03 29 76 78 91 - Courriel : ce.ien-adjoint55@ac-nancy-metz.fr 
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