Avis de publication de poste

FORMATEUR TICE
Poste budgétaire n° : 149006
Catégorie
A

Référentiels emploi
Domaine fonctionnel SCEREN : Education Formation
Emploi(s)-type ministère REME : Formateur
Emploi(s)-type interministériel RIME : Formateur
d’adulte
d’adulte
(Code fiche : EFV08)
(Code emploi : FPEEDU09)

Positionnement et contexte
Service :

CDDP Nantes
Equipe régionale des formateurs aux usages
pédagogiques numériques

Positionnement dans l’organigramme :

Sous la responsabilité fonctionnelle du directeur
territorial, et sous la responsabilité opérationnelle
du responsable régional du développement des
activités de formations numériques

Positionnement dans le service :
Relations fonctionnelles (interne/externe) :

Collaboration étroite avec l’ensemble des
personnels du CDDP et avec l’équipe régionale
pour le développement des activités de
formations numériques
Collaboration étroite avec les personnels des
DASEN et du Rectorat

Le contexte :

Politique nationale « Faire entrer l’école dans
l’ère du numérique »
SCEREN 2017, politique du réseau SCEREN

Missions
La personne recrutée participe aux actions en faveur du développement des usages pédagogiques
numériques, sous la double responsabilité du directeur territorial du CDDP de la Loire-Atlantique et
des responsables régionaux.
Elle participe aux actions engagées par le CRDP de l’académie de Nantes dans le cadre de la mise
en œuvre de la feuille de route académique du numérique.

Activités principales
-

Participer au déploiement de la politique en matière du numérique du CRDP
Contribuer à la politique de formation en direction des personnels enseignants, d’inspection et
d’encadrement
Assurer la veille technologique et pédagogique
- Savoir repérer des besoins et être force de proposition pour l’élaboration de modules de
formations

Activités associées
-

Participer à l’activité du CDDP : animation, possibilité d’être à l’accueil, au prêt
Contribuer à la constitution d’un catalogue de ressources en ligne
Proposer et animer des formations en FOAD
Réaliser des missions d’expertises et de conseils

Conditions particulières d’exercice
-

Emploi localisé au CDDP de Nantes (44)
Les missions s’exerceront sur le territoire départemental et régional (académie de Nantes)
Interventions dans le premier et second degré
Emploi du temps modulable
Véhicule de service mis à disposition pour les déplacements

Compétences principales
Connaissances
-

Connaissance du système éducatif et de ses enjeux
Enjeux et problématiques liés aux usages pédagogiques numériques et à leur déploiement dans
les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées)

Compétences opérationnelles
-

Connaître l’ingénierie de la formation pour adulte et de l’animation
Préparer, animer et évaluer une session de formation pour adulte
Etre en capacité d’accompagner auprès des enseignants, des établissements et des partenaires
les usages des nouveaux outils et des ressources pédagogiques liées aux TICE (baladodiffusion,
TNI, classes mobiles, réseaux sociaux, etc.)
- Etre en capacité d'élaborer et de participer à un programme d’animations dans le domaine des
TICE (animations ponctuelles, participation aux plans de formation académiques et
départementaux)
- Etre en capacité d’organiser des événements autour des TICE (salons, conférences)
- Avoir des compétences rédactionnelles
- Etre titulaire du CAFIPEMF (ou envisager de le présenter) serait un plus

Compétences comportementales
-

Savoir travailler en équipe
Savoir rendre compte
Savoir être à l’écoute des collègues et des usagers
Etre capable de s’adapter
Avoir une appétence pour l’expérimentation et l’innovation

Tendances d’évolution
Factures clés à moyen terme (à 3 ans)
- Evolution des modalités pédagogiques et organisationnelles
Impacts sur l’emploi-type
- Développement de la formation ouverte et à distance
- Réactivité et adaptabilité

Profil professionnel recherché
Filière d’emploi : enseignant
Domaine d’activité : TICE – développement des usages pédagogiques numériques
Expérience souhaitée : 3 ans

Modalités du recrutement
Quotité de travail : 100%
Voie de recrutement : détachement (pour un titulaire) ou contractuel
Date de clôture de réception des dossiers de candidature : 21/02/2014
Date d’entrée dans le poste : 6 mars 2014
Contact et informations :
Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé) sont à transmettre à :
CRDP de l’Académie de Nantes – 5 route de la Jonelière – BP 92226 - 44322 NANTES cedex 3
en précisant sur l’enveloppe « recrutement TICE »

