
 

 

 

 

 
 

FICHE DE POSTE « Enseignant référent aux usages du numérique»  (ERUN) 

Poste à pourvoir : Circonscription de PRADES 
 

 

 

L’ERUN a une mission d’accompagnement, de formation et de conseil quant à l’intégration                                  
du numérique dans les pratiques pédagogiques. Ses fonctions sont multiples : 
 

Accompagner  

 

 Accompagner les enseignants à l’intégration des outils numériques                        
aux pratiques pédagogiques ; 

 Déployer et suivre les ressources et les services numériques                                   
mis à disposition par le Ministère ; 

 Accompagner les projets ministériels (ENIR …), académiques et 
départementaux ; 

 Contribuer à la gestion de la plateforme GAIA d’inscription                              
aux animations pédagogiques en collaboration avec l’équipe de 
circonscription. 

 Accompagner les projets initiés dans les écoles avec les matériels en prêt, 
notamment (Classes mobiles, robots …) ; 

 Assister les directeurs d’école par des apports pratiques et techniques                       
sur des outils et services numériques utilisés pour la gestion pédagogique                
et administrative ; 

 Soutenir les équipes de circonscription et les groupes départementaux 
dans l’utilisation des outils numériques de gestion et de 
pilotage (accompagnement pour la saisie des résultats des évaluations, 
traitement des résultats); 

 Participer au déploiement de l’ENT académique sur son secteur                      
de référence. (Formation technique et pédagogique  des personnels, 
accompagnement technique.) ; 

 Participer à la dynamique collective de l’équipe TICE PO, mutualiser               
les ressources, les démarches et les pratiques innovantes. 
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Former 

 

 Élaborer et mettre en œuvre avec l’IEN de la circonscription  des 
animations pédagogiques permettant aux personnels d’intégrer                           
le numérique dans leurs pratiques professionnelles ;  

 Former les personnels aux usages pédagogiques de l’ENT académique  
et des outils numériques pédagogiques (tableaux blancs interactifs, 
tablettes, …) ; 

 S’impliquer dans toutes les actions de formation continue du plan 
départemental, et contribuer à l’intégration du numérique dans leur mise 
en œuvre, notamment par le développement d’un volet de formation                    
à distance ; 

 Former les directeurs des écoles dans l’utilisation des applications 
institutionnelles (Courrier électronique, ONDE, Affelnet, LSU,                           
Faits établissements …) ; 

 Participer à l'accompagnement des enseignants qui s'engagent dans                        
la préparation de certifications professionnelles. 

 

Aider et conseiller 

 
L’ERUN apporte des aides et des conseils sur : 

 Les modalités d’équipement et de maintenance pour une mise en cohérence 
des usages pédagogiques avec les objectifs ministériels (Conseils aux 
écoles et aux collectivités locales) ; 

 Le choix des ressources et services numériques ; 

 Les aspects juridiques et déontologiques ; 

 Le recensement et la diffusion des pratiques et des démarches 
pédagogiques efficaces avec le numérique. 

 
L’ERUN a vocation à : 

 Suivre les enquêtes et contribuer à la mise en œuvre des projets 
ministériels ; 

 Relayer la politique académique et départementale en matière de 
déploiement des usages du numérique ; 

 Participer au déploiement de l’ENT académique sur son secteur de 
référence (impulsion, formation technique et pédagogique des personnels, 
accompagnement technique) ; 

 Mutualiser et faire connaître les ressources, les démarches et les pratiques 
innovantes.  

 

 

L'enseignant référent aux usages du numérique exerce ses missions sous l’autorité hiérarchique                              
de l’Inspecteur de l’éducation nationale en charge de la circonscription (IEN CCPD) à laquelle il est rattaché.                        
Son action au niveau départemental est coordonnée par l’IEN « numérique ». Il participe à la dynamique 
collective impulsée au niveau du groupe TICE PO : Stages de formation continue, événements départementaux 
ou académiques …. Il travaille en complémentarité avec le conseiller pédagogique départemental « numérique » 
et les conseillers pédagogiques de circonscription et départementaux. 

Il est recommandé d’être titulaire d’un CAFIPEMF ou de s’engager à se présenter à l’examen 
 

 
Contact :  

Secrétariat IEN Prades : ce.ien66prades@ac-montpellier.fr: 04.68.96.40.79 

Secrétariat IEN numérique : ce.ien66riberal@ac-montpellier.fr : 04.68.66.28.55 
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