
 

DSDEN de l’Allier – juin 2014 

CONSEILLER PEDAGOGIQUE ECOLE NUMERIQUE DU BASSIN DE VICHY 

IMPLANTATION Le poste de Conseiller Pédagogique Ecole Numérique du bassin de 
Vichy est rattaché à l’une des deux circonscriptions de Vichy. Son 
secteur d’intervention couvre  l’ensemble des écoles du bassin.  

PROFIL DU POSTE 
ET DIPLOME 

Le Conseiller Pédagogique Ecole Numérique est placé sous l’autorité 
hiérarchique des deux IEN chargés des circonscriptions de Vichy . 
Il travaillera en collaboration avec les autres membres des équipes des 
circonscriptions. 
Le candidat devra être titulaire du CAFIPEMF. L’option technologie et 
ressources éducatives est souhaitée. 

COMPETENCES 
SOUHAITEES 
 

Les compétences pédagogiques du Conseiller Pédagogique Ecole 
Numérique sont validées par la détention du CAFIPEMF. 
Il pourra 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.  
Il devra posséder des compétences relatives à l’utilisation des outils 
numériques et sera 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 (BE1D, Affelnet..). Il contribuera à la 
conception et à la mutualisation de scénarios pédagogiques, 
Il possédera des qualités relationnelles, de communication et 
d’organisation. 

MISSIONS Ses missions le conduiront à : 
- Initier ou accompagner des projets intégrant l’usage des TICE 

et permettant aux élèves de valider les compétences du socle 
commun notamment dans les différents domaines du B2I 

- 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,  
- Prendre part à la mise en œuvre des dispositifs académiques de 

sécurité et d’assistance aux utilisateurs : anti-virus, proxy, 
assistance de second niveau. 

MODALITES DE 
RECRUTEMENT 

Les enseignants intéressés feront acte de candidature en  adressant un 
courrier de motivation accompagné d’un curriculum vitae à la Division 
de Personnels premier degré, sous couvert de l’IEN de leur 
circonscription.  
Ils seront reçus en entretien par  une commission composée des IEN du 
bassin et  de l’IEN chargé de la mission départementale TICE. 

 


