CONSEILLER PEDAGOGIQUE ECOLE NUMERIQUE
(BASSIN DE MOULINS)

A l’occasion de la vacance du poste de conseiller pédagogique école numérique du
bassin de Moulins, un appel à candidature est lancé pour la famille de postes de
conseiller pédagogique école numérique.
Le conseiller pédagogique école numérique est placé sous
l’autorité hiérarchique des deux IEN chargés des
circonscriptions du bassin.
PROFIL DU POSTE
ET DIPLOME

Il travaille en collaboration avec les autres membres des
équipes des circonscriptions.
Le candidat devra être titulaire du CAFIPEMF.
L’option technologie et ressources éducatives
souhaitée.

est

Les compétences pédagogiques sont validées par la
détention du CAFIPEMF.
Le conseiller peut à ce titre être amené à exercer des
missions communes à tous les conseillers pédagogiques :
aide et conseil aux enseignants et aux équipes,
participation aux jurys professionnels et à la formation.
COMPETENCES
SOUHAITEES

Il doit posséder des compétences relatives à l’utilisation des
outils numériques et être en capacité de dispenser des
conseils relatifs à l’installation, l’organisation et la mise en
œuvre des espaces pédagogiques dédiés à l’usage du
numérique, ainsi qu’au suivi des applications nationales
(ONDE, Affelnet).
Il contribue à la conception et à la mutualisation de
scénarios pédagogiques.
Il possède des qualités relationnelles, de communication et
d’organisation.
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Ses missions le conduisent à :
-

Initier ou accompagner des projets intégrant l’usage
des TICE et permettant aux élèves de valider les
compétences du socle commun en lien avec le
numérique éducatif ;

-

Contribuer à développer et à accompagner
l’utilisation
pédagogique
des
technologies
numériques par les enseignants du bassin, en leur
apportant aide et conseils ;

-

Repérer les besoins en formation, participer à
l’élaboration du plan de formation et prendre en
charge tout ou partie des actions intégrant l’usage
des TICE, dans le cadre des animations
pédagogiques et des stages de formation continue,
intégrant la plateforme de formation à distance
M@gistere ;

-

Participer à la mise en œuvre de projets nationaux,
académiques ou départementaux dans le domaine
du numérique ;

-

Participer aux travaux de l’équipe départementale
TICE ;

-

Intervenir dans la formation et le suivi des logiciels
professionnels ;

-

Assurer des missions de conseil auprès des
communes et des écoles dans le choix des
équipements.

MISSIONS

Après entretien des candidats par une commission qui se
réunira le 11 septembre 2019.

MODALITES DE
RECRUTEMENT

Les candidatures, lettre de motivation plus CV sont à
adresser à la division des personnels de la DSDEN de
l’Allier pour le 9 septembre 2019, 12 heures au plus tard,
par courrier postal (château de Bellevue, rue Aristide
Briand, CS 80097, 03403 YZEURE Cedex) ou par courrier
électronique à l’adresse suivante :
ce.dp-ia03@ac-clermont.fr.
Un double de la candidature sera envoyé aux inspecteurs
de l’Education Nationale chargés des circonscriptions de
Moulins et de l’ASH :
ce.0030064D@ac-clermont.fr ;
ce.0030065E@ac-clermont.fr ;

DSDEN de l’Allier – juillet 2019

