RENTREE 2018

FICHE DE POSTE
« Animateur informatique » (ERUN)
L’ERUN a une mission d’impulsion, de conseil et d’accompagnement quant à
l’intégration des TICE dans les pratiques pédagogiques. Ses fonctions sont multiples :

Accompagner
et Conseiller

 Accompagner les équipes et les projets des écoles en favorisant
l’intégration des TICE et la mise en œuvre du B2i.
 Accompagner les projets initiés dans les écoles avec les classes
mobiles en prêt.
 Suivre les enquêtes et les projets ministériels, plan numérique
national en éducation prioritaire, notamment.
 Conseiller les collectivités en qualité de formateur TICE
missionné par la direction des services départementaux de
l’éducation nationale dans le choix des équipements matériels
et logiciels pour une mise en cohérence des usages pédagogiques
avec les objectifs ministériels.

Impulser
l’intégration
des TICE

 Participer au déploiement de l’ENT académique sur son secteur de
référence. (Formation technique et pédagogique des personnels,
accompagnement technique).
 Assurer une veille technologique quant au développement des
TICE (matériels et logiciels) de manière à promouvoir les
solutions les plus adaptées.
 Participer à la dynamique collective de l’équipe TICE PO.
Mutualiser les ressources, les démarches et les pratiques
innovantes.

Former

 Mettre en œuvre, en lien avec l’IEN de la circonscription, un plan
d’animations pédagogiques permettant aux personnels d’intégrer
les TICE dans leur pédagogie.
 Former les personnels à l’utilisation de l’ENT académiques et des
tableaux blancs interactifs.
 S’impliquer dans toutes les actions de formation continue du
plan départemental, et contribuer à l’intégration des TICE dans
leur mise en œuvre, notamment par le développement d’un volet
de formation à distance (dispositifs de formation hybride).
 Aider les directeurs des écoles à utiliser l'outil informatique dans
le cadre institutionnel (Courrier électronique, Base élèves,
Affelnet, LPC, …).
L’ERUN est rattaché à un secteur.
Il est recommandé d’être titulaire d’un CAFIPEMF ou de s’engager à se
présenter à l’examen.

Particularité

Poste susceptible d’être vacant à la rentrée 2018

Contact : Secrétariat de M. Billes, IEN Riberal
04 68 66 28 55 / ce.ien66riberal@ac-montpellier.fr

