
 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

«Conseiller pédagogique départemental TICE » 

 
 

Poste 

 

Le CPD TICE est placé sous la responsabilité de l’inspectrice de 

l’éducation nationale adjointe au directeur académique (IENA) ; en lien 

direct avec l’IENA, il exerce son activité sous l'autorité fonctionnelle  de 

l'I.E.N chargé de mission TICE. 

Le CPD TICE  se situe  en appui du pilotage départemental. 

Ses missions annuelles sont définies par une lettre de mission dans le cadre 

du programme de travail départemental arrêté par le directeur académique. 

Le CPD TICE rend compte de son activité à l’IENA dans le cadre du 

pilotage  départemental ainsi qu’à l’IEN en charge de la mission TICE .  

 

  Il est chargé d’instruire et de suivre les dossiers départementaux 

de la mise en œuvre de l’action pédagogique, en lien avec les IEN 

et ses collègues CPD 

  Il organise et collecte des indicateurs de suivi départementaux 

 Il déploie, suit et coordonne les enquêtes dans le cadre 

départemental, académique et national 

 Il participe à la conception et l’élaboration des actions de 

formation départementales dans le domaine des TICE. Il  apporte 

son concours à des actions de formation de formateurs et 

intervient si nécessaire au sein des différents stages ou animations 

pédagogiques  

  Il coordonne l’action des MATIC en lien avec l’IEN TICE. Il 

anime des temps de rencontres favorisant la mutualisation. Il veille 

à la cohérence des dispositifs  proposés en regard des objectifs 

 Il s’informe régulièrement des évolutions techniques et 

pédagogiques au service des apprentissages. En relation avec les 

missions départementales, il peut apporter son concours à la 

production d’outils pédagogiques 

 Il contribue au développement d’actions innovantes dans le 

domaine des TICE 

 Il est le correspondant départemental, de la plateforme  M@gistère 

pour les Pyrénées Orientales (gestion, coordination, déploiement 

des parcours, formations techniques et pédagogiques …) 

 Il assure la gestion de la plateforme d’inscription aux animations 

pédagogiques en collaboration avec les équipes de circonscription 

 Il exerce la fonction de Webmaster du site de la DSDEN et met en 

œuvre la formation des utilisateurs. 

 Il aura la charge de déployer le Tableau de Bord des Ecoles en lien 

avec l’équipe des MATIC 

 En lien avec l’IEN et l’équipe TICE, il pilote la configuration et la 

maintenance de la flotte des classes mobiles proposées en prêt aux 

écoles 

 Il entretient des partenariats dans le cadre de collaborations avec : 

la DAFPEN, le Rectorat, l’ESPE, l’UPVD, CANOPE, l’OCCE,              

RENTREE 2016 



la DISI (Ville de Perpignan) 

Profil requis 

Le candidat doit être titulaire du CAFIPEMF option TRE et faire état de 

compétences attestées dans le domaine de l’informatique pédagogique et 

de la formation des maîtres. Au-delà des compétences du C2i2e, il possède 

une maîtrise technique experte pour concevoir, gérer et utiliser des outils 

d’enquête en ligne et sur tableur. Il a une bonne connaissance du code 

informatique et de la construction de sites web. Il devra s’approprier au 

niveau gestionnaire les applications nationales et académiques 

(M@gistère, GDAI, TBE .. ) 

 Il fait preuve de qualités relationnelles afin de travailler au sein d’équipes 

plurielles ou en lien avec des partenaires. 

Autres domaines 

d’intervention 

Il peut être amené à participer aux travaux de certains groupes 

départementaux en fonction des besoins et des possibilités. 

Il peut représenter le DASEN, l’IENA ou l’IEN chargé de mission TICE 

lors de diverses réunions ou commissions. Il apporte son expertise au sein 

de la mission TICE, au service des inspecteurs de l’Education nationale ou 

des collectivités locales qu’il peut conseiller en matière d’équipement. Il 
contribue à la mutualisation des pratiques et à la promotion des 

expériences pédagogiques innovantes et réussies dans le domaine des 

TICE. 

Qualités requises 

En plus de ses compétences pédagogiques et didactiques, le CPD TICE 

doit posséder les qualités suivantes :  

 Faire preuve d'une grande disponibilité.  

 Etre capable de travailler dans des équipes multiples et plurielles.  

 

Contact : Secrétariat de Mme Forcheteau, IENA 
04.68.66.28.19 / ce.iena66@ac-montpellier.fr 
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