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Les membres sont les personnes ressources

Conseil pédagogique dédié

Les membres sont ceux du conseil pédagogique

Dirige et coordonne le dispositif
PRINCIPAL

Définit des axes
Etablit un calendrier

CENT

Organisation de l'établissement pour le
numérique éducatif
RN

Les domaines d'action

Personnel du collège ou du lycée qui assiste le chef
d'établissement dans le déploiement de l'ENT auprès des usagers.
Il prend en charge des tâches diverses, qui vont de la préparation au lancement de l'ENT au sein
du collège ou du lycée aux tâches de suivi, en passant par l'assistance aux utilisateurs et à la formation
des usagers dans l'établissement.
C'est le chef d'établissement qui le désigne.
Enseignant nommé par le chef d’établissement. Accompagne l’équipe éducative et
conseille le chef d’établissement. Formateur de proximité pour
l’établissement.
Les missions:
Accompagner l’équipe éducative :
impulser et accompagner l’équipe éducative dans le développement des pratiques
pédagogiques numériques et notamment des expérimentations ;
participer à l’élaboration de projets pédagogiques intégrant des usages du numérique ;
proposer à l’équipe éducative des sessions de prise en main des outils et ressources de
l’établissement ou de l’académie ;
accompagner les équipes éducatives dans l’utilisation des ressources et services
pédagogiques (S@FIRE, Eduthèque, BRNE, Myriaé, MCNE, MCNC, MCNL, …)
Conseiller le chef d’établissement :
apporter une aide au chef d’établissement pour le pilotage du numérique ;
apporter une aide au chef d’établissement pour les items du l@bel numérique ;
définir avec le chef d’établissement les critères de choix d’outils et de ressources ;
accompagner le chef d’établissement dans les demandes d’équipement auprès de la collectivité
de rattachement et leur éventuelle priorisation ;
animer avec le chef d’établissement le comité de pilotage en lien avec le numérique.
Communiquer :
relayer dans l’établissement les informations communiquées par le réseau académique
d’accompagnement de la DANE ;
informer l’équipe éducative des outils et ressources disponibles dans l’établissement ;
orienter les enseignants vers les formations adaptées à leurs besoins ;
être en lien avec le correspondant départemental numérique CDN.
Se former :
participer aux formations et aux animations proposées par la DANE
Interlocuteur privilégié des utilisateurs pour les questions techniques, pour les usages
pédagogiques et administratifs. Lien privilégié avec la direction des systèmes
d’informations (DSIM ex DASI) et la collectivité de rattachement.

COTICE

WEBMASTER

CDN

Alimente le site internet du collège et en assure la maintenance
(la maintenance technique est assurée par la DSIM car le site internet du collège est désormais basé sur l'offre académique.

Accompagne les équipes éducatives engagées dans le plan numérique ;
Accompagne les projets pédagogiques numériques des établissements ;
Accompagne la mise en place de web TV académiques ;
Accompagne les démarches de l@bellisation numérique ;
Anime le réseau des référents numériques.

Correspondant visioconférence

Est un relai départemental du pôle académique Visi@cad
Accompagne les projets basés sur ou ayant recours à la visioconférence
Assure la formation des acteurs de ces projets
Développe un réseau départemental d'utilisatteurs autonomes
Anime le réseau des responsables visioconférence en établissements.
Assure une veille technologique

