
IA       Division du Premier Degré 
 

 PROFIL DE POSTE : Conseiller pédagogique TICE 

Mission 
principale 

Développement de l’usage des TICE, en lien avec les politiques nationale, académique et départementale, par les enseignants et les élèves dans les 
écoles du département 

Contexte et 
spécificités 

⇒ Référence : Note de service n°96-107 du 18 avril 19 96 « Fonctions et missions du conseiller pédagogique » 

⇒ Rattachement administratif à l’IEN Adjoint et placement sous la responsabilité de l’IEN chargé du groupe départemental TICE 

⇒ Intégration de la réflexion sur la spécialité dans le cadre de l’action polyvalente de l’enseignant du 1er degré 

Participation à la déclinaison départementale des politiques 
nationale et académique 

• Suivi du plan ENR 

• Développement de l’action TICE - LV 

• Développement de l’ENT 1er degré 

• Suivi statistique des évaluations nationales et départementales 

Formation : 

• Au plan local de la circonscription à la demande de 
l’IEN 

• Au plan départemental 

• Accompagnement des enseignants dans la mise en œuvre du B2i et du 
développement de l’usage quotidien des TICE 

• Accompagnement des directeurs d’école dans la mise en œuvre de Base Elèves 1er 
degré 

• Participation à l’élaboration du PDF 

• Développement des parcours de formation Pairform@nce 

Information 

• Organisation et traitement d’enquêtes relatives aux TICE 

• Production et diffusion de ressources 

• Participation au dialogue avec les partenaires (collectivités, fédérations de parents 
d’élèves) 

Coordination de l’équipe des Maîtres Animateurs TICE 
• Préparation des réunions 

• Mise en œuvre des décisions 

Actions 

Collaboration et partenariat 

• Participation aux groupes de pilotage départementaux 

• Participation aux groupes de travail 

• Liaison régulière avec services de l’inspection académique, du rectorat et de l’équipe 
TICE du 2nd degré 

• Représentation de l’IEN TICE dans diverses instances 

Compétences, 
connaissances 
et expérience 

attendues 

• Etre titulaire du CAFIPEMF option technologies et ressources éducatives (tout titulaire d’un CAFIPEMF généraliste ou autre spécialité devra 
s’engager à passer le certificat dans cette option) 

• Etre titulaire du C2i2e 

• Avoir une bonne connaissance des usages pédagogiques des TICE et la maîtrise des matériels et logiciels usuels 

• Avoir des aptitudes pour le travail en équipe et la formation d’adultes. 
 


