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Direction des services départementaux 
de l’éducation nationale du Bas-Rhin 
Division du premier degré 

Fiche profil de poste 
 
 
Circonscription : Inspection de l’Education nationale de Sélestat 
Territoire d’intervention : Bassin SUD -circonscription d’Erstein, Molsheim, Obernai et Sélestat-. 
Libellé du poste : Conseiller pédagogique TICE 
 
 
Le conseiller pédagogique Tice est placé sous l’autorité de l’inspecteur de l’Education nationale chargé des Tice. 
Il fait partie d’une équipe départementale composée de quatre conseillers pédagogiques Tice, et exerce 
prioritairement –mais non exclusivement- sur son territoire d’intervention. 

 
 

1. Définition du poste et des missions : 
• Conseils envers les équipes et les partenaires  
- accompagner le déploiement des environnements numériques au niveau du bassin sud ;   
- encourager et valoriser des usages pédagogiques liés au matériel innovant -tablettes, baladeurs, boitiers de  vote, 
ENT…- ; 
- encourager et valoriser les usages citoyens -chartes d’usage, éducation aux médias numériques...- ; 
 

• Formation  
- former les professeurs des écoles, les directeurs, les conseillers pédagogiques de circonscription ; 
- accompagner le déploiement des parcours de formation en ligne -plateforme FCP, M@gistere…-. 
 

• Information  
- apporter une expertise et conseiller les équipes de circonscription sur les usages numériques et les usages citoyens 
des médias numériques ; 
- assurer la veille et la diffusion des informations concernant les ressources et les usages numériques ; 
- accompagner les directeurs dans le suivi des indicateurs TICE -enquête ETIC notamment- ; 
- promouvoir la plus-value pédagogique du numérique –écoles, circonscriptions, élus locaux–. 
 
2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
• Des qualités relationnelles et une aptitude au travail en équipe 
Le C.P à mission départementale TICE est en relation avec : 
- l'inspecteur de l’Education nationale chargé de mission Tice ; 
- les inspecteurs de l’Education nationale du bassin sud ; 
- les conseillers pédagogiques et maîtres-formateurs du bassin sud ; 
- les collectivités territoriales -conseils en équipement des écoles auprès des élus locaux-. 
 

• Des compétences et connaissances spécifiques liées aux usages du numérique 
- une expertise technique -limitée aux interventions de premier niveau- et des connaissances didactiques et 
pédagogiques sont indispensables à l'exercice de la fonction ; 
- des connaissances actualisées des enjeux du numérique pour « Faire entrer l'école dans l'ère du numérique » ; 
- la capacité d’accompagner les projets au niveau technique, en valorisant leur dimension pédagogique ; 
- des capacités d’écoute, des qualités relationnelles et communicationnelles ; 
- la capacité à accompagner -conception, réalisation, suivi- des actions de formation ; 
- une aptitude au travail d’équipe.  
 
3. Conditions de recrutement : 
- Les candidats devront être titulaires du CAFIPEMF. 
- Les enseignants non titulaires du CAFIPEMF peuvent obtenir ce poste à titre provisoire et s’inscrivent dans la 
perspective de présenter le CAFIPEMF à court terme.  
- Le recrutement s’effectuera à partir d’un entretien avec les membres d’une commission qui examinera leurs motivations 
et leurs aptitudes à assurer les missions visées ci-dessus. 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Contact pour obtenir des informations sur le poste :  
IEN Haguenau Sud : 03 88 73 53 08 – ien.haguenau.sud@ac-strasbourg.fr 
 
 


