Fiche descriptive de poste à profil
Fiche n°3

POSTE :
ENSEIGNANT REFERENT POUR LES USAGES NUMERIQUES (ERUN)

Profil du poste :
er

Poste ouvert aux enseignant(e)s du 1 degré titulaires du CAFIPEMF option TRE.
(Technologie et ressources éducatives) ou enseignement et numérique
Ce poste nécessite une grande mobilité et une grande disponibilité horaire fondée
sur le temps de service annualisé des fonctionnaires (1607 heures).
La charge de travail du PEMF dépasse le simple cadre des heures scolaires. Il
devra pouvoir se déplacer dans les écoles pour aider les équipes et les
enseignants à la mise en œuvre d’actions pédagogiques.
Il devra faire preuve d’une grande disponibilité et accepter des contraintes horaires
sans rapport avec celles des personnels enseignants exerçant auprès d’élèves.
Sous l’autorité conjointe du ou des IEN auxquels il est rattaché et de l’inspecteur
chargé de la mission « ressources et usages numériques » (RUN), l’enseignant
référent contribue à impulser et à accompagner les projets qui ont recours aux
RUN dans le cadre des programmes de l’école primaire.
Missions :
- Recenser et diffuser, après validation, en lien avec les IEN et l’IEN-RUN, les
démarches d’apprentissage efficaces faisant appel aux RUN,
- S’inscrire dans la polyvalence de l’enseignant du 1er degré et dans une approche
multimédia (audiovisuel, informatique et Internet),
- Impulser et accompagner les projets de cycle et d’école faisant appel aux RUN,
en aidant les enseignants, sans se substituer à eux ; il peut être ainsi amené à cointervenir en classe aux côtés de l’enseignant, pour la concrétisation d’un projet
pédagogique incluant les RUN,
- Aider à la mise en place des pratiques pédagogiques, notamment celles centrées
sur les compétences définies dans le socle commun,
- Participer à la définition d’une politique d’école (conseils de maîtres de cycle,
volet RUN à intégrer dans le projet d’école...),
- Participer aux actions de formation, d’information, d’animation (dans le domaine
des RUN ou tout autre domaine transversal mobilisant leur usage), à travers :
 Les stages prévus au plan de formation (PDF),
 Les animations pédagogiques dans les circonscriptions,
 Un accompagnement ponctuel des projets au sein des écoles : projets
d’école, aide à la mise en place des sites et ENT des écoles.
- Conseiller l’I.E.N. de circonscription en matière de RUN, en plaçant son action
dans le cadre du programme de travail de la circonscription, dans le respect des
orientations nationales, académiques et départementales,
- Apporter une aide de premier niveau à l’usage des outils numériques pour la
er
direction (base élèves 1 degré, Affelnet, ENR, ENT,...) et l’animation de l’équipe
pédagogique de l’école.
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- Assister les écoles dans les domaines juridiques, déontologiques et d’équipement
en matière de RUN et assurer le suivi des projets d’équipement informatique initiés
par les collectivités territoriales,
- Afin d’intégrer la transversalité des RUN dans les divers champs disciplinaires,
participer à des groupes de travail :
 initiés par l’Inspectrice d’Académie au plan départemental,
 organisés par le Recteur d’Académie au plan académique.
- Apporter sa contribution aux travaux de l’équipe départementale RUN placée
sous la responsabilité de l’IEN-RUN et coordonnée par le CPD-RUN rattaché
auprès de l’IENA.
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Compétences :
- CAFIPEMF option TRE, Enseignement et Numérique
- Avoir des connaissances en informatique (dont un minimum de connaissances
techniques notamment celles exigées pour le C2i2e) pour être capable d’aider
efficacement à l’utilisation des supports numériques dans les écoles,
- Etre capable de travailler en équipe, d’organiser et de conduire une réunion
d’adultes,
- Etre capable d’assurer des formations, tant sur le plan technique que
pédagogique,
- Avoir une expérience des projets liés aux RUN, être capable d’en proposer de
nouveaux et d’aider les collègues à les mettre en place,
- Avoir une connaissance correcte de l’institution et des ressources dont elle
dispose,
- Etre capable de soutenir et de promouvoir les actions départementales en cours
(sciences, évaluations nationales et départementales, sites Internet de
circonscription, d’école, ateliers hors temps scolaires...).
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