
  

Mouvement 2014

Fiche de poste

ANIMATEUR TICE

L’animateur TICE s’intègre dans le réseau départemental des ressources en informatique. A 
ce titre, ses actions sont définies en concertation avec le coordinateur départemental et 
pilotées par l’IEN chargé du développement des TICE dans le Rhône. Chaque animateur 
TICE a la charge d’un secteur géographique déterminé, comprenant plusieurs 
circonscriptions.Selon l’organisation du service et les particularités géographiques, 
l’animateur TICE peut être appelé à intervenir auprès de 2 à 5 circonscriptions. En outre, des 
réunions de coordination de l’équipe départementale et des actions de formation peuvent 
être organisées en tout point du département, et principalement à Lyon.

3 postes restent à pourvoir
LYON VAISE TASSIN avec interventions sur Ecully – Lyon Duchère, Lyon Vaise Tassin – 
Grézieu la Varenne
STE FOY-FRANCHEVILLE-LYON 5ème  avec interventions sur Ste Foy – Francheville – Lyon 
5ème, Oullins, ASH
LYON 3ème avec interventions sur LYON 3 – MIONS – BRON

Missions :
Les fonctions d’animateur TICE sont assurées à temps complet.
L’objectif du réseau départemental est de développer l’utilisation quotidienne des 
technologies de l’information et de la communication à l’école, dans les divers domaines 
disciplinaires, afin de permettre une validation progressive des compétences du B2i par tous 
les élèves. 
Dans ce cadre, les missions de l’animateur TICE sont les suivantes :
● accompagnement des projets de circonscription dans le cadre des orientations définies 

par chaque IEN du secteur concerné et du plan de formation de la circonscription, y 
compris la formation à distance,

● accompagnement des projets des écoles et impulsion d’actions de mise en réseau des 
écoles,

● participation aux actions de formation pour le secteur géographique concerné et au plan 
départemental,

● participation à la mise en œuvre et au suivi d’opérations nationales, académiques, 
départementales (plan ENR, évaluations nationales, BE1D, tableaux de bord des 
circonscriptions…)

● veille éducative et technique.

N.B. : les personnels affectés sur un poste d’animateur TICE ne peuvent assurer un service 
à temps partiel quelle qu’en soit la quotité.
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Compétences requises :
L’animateur TICE possède des compétences expertes de l’informatique et doit faire preuve :

- d’expériences pédagogiques d’intégration quotidienne des TICE dans la classe, dans le 
cycle ou dans l’école où il enseigne,
- de capacités à communiquer aisément avec tous les partenaires qu’il peut être appelé à 
rencontrer (l’équipe départementale, les équipes de circonscription, les équipes d’écoles, les 
élus…)
- d’une souplesse quant à l’organisation de son travail (interventions fréquentes en 
animations pédagogiques et en ateliers hors-temps scolaire).

S’il n’est pas titulaire du CAFIPEMF, l’animateur TICE est encouragé à préparer cette 
certification.

Dépôt des candidatures :
Les personnels intéressés adresseront leur candidature par lettre transmise par la voie 
hiérarchique (sous couvert de l’IEN dont ils relèvent) :

Avant le 18 juin 2014 
à Monsieur l’Inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription 

d’Ecully Lyon Duchère,
5 avenue Edouard Payen – 69130 ECULLY

 04 78 33 42 12
auprès duquel ils pourront obtenir toutes précisions supplémentaires.

Ils seront reçus en entretien par une commission présidée par Monsieur l’Inspecteur de 
l’éducation nationale de la circonscription d’Ecully Lyon Duchère.

Nomination :
 Affectation à titre provisoire
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