
LETTRE DE MISSION
INTERLOCUTEUR ACADÉMIQUE POUR LE NUMÉRIQUE-CPE

ANNÉES SCOLAIRES 2014-2015 ET 2015-2016

La stratégie  ministérielle  pour  faire  entrer  l’École dans l’ère du  numérique constitue un des éléments  majeurs de la  loi  de
refondation de  l’École de la  République.  Elle  repose au niveau national  sur  la  création de  la  Direction du Numérique pour
l’Éducation, et dans chaque académie sur la mise en place d’une Délégation Académique au Numérique pour l’Éducation et de
réseaux de référents disciplinaires (les IAN) et d’établissements. Le IAN est choisi, en lien avec le DAN, par l’inspection territoriale
dont il est l’interlocuteur privilégié pour les questions du numérique pédagogique. Il exerce ses missions en relation avec les
experts de la DNE, et en collaboration avec les animateurs de la DANE.

[Nom, prénom]

CONSEILLER PRINCIPAL D'EDUCATION :.......................................................................................................................................

se voit  confier la mission d’interlocuteur académique pour le  numérique,  sous la  double autorité  des inspecteurs  de la
discipline et  du Délégué Académique au Numérique.  Il/elle  favorise, sous leur  impulsion,  le  développement  des usages du
numérique pédagogique.

Missions et activités : 

• assurer le relais de l’information entre l’Académie et la Direction du Numérique pour l’Éducation, en diffusant sur le
terrain les éléments de la stratégie ministérielle et académique (dont le cadre de référence est, pour notre territoire, la
Feuille de Route du Numérique) ;

• rendre  compte  au  niveau  national  des  évolutions  des  pratiques  dans  l’académie  (qu’il(elle)  représentera  dans  les
regroupements nationaux) et contribuer ainsi personnellement à la réflexion et à l’action engagées par la DNE ; 

• assurer  auprès  de l’inspection  territoriale  un  rôle  d’information,  de  coordination  et  de  conseil  en  matière  de
développement des usages pédagogiques du numérique et, pour cela,  assurer une veille informationnelle relative aux
outils et services numériques ;

• accompagner,  conseiller  et  former les personnels  d’Éducation dans le cadre des orientations définies par  les corps
d’inspection. Il/elle contribuera ainsi à la mise en œuvre et à la valorisation de pratiques rénovées  à forte plus-value
pédagogique et éducative intégrant le numérique. 

Dans cet objectif, il/elle participera à la coordination d’un groupe de réflexion disciplinaire, à l’animation des espaces ou
réseaux d'échanges et de mutualisation, en liaison avec le webmestre, ou via la liste de diffusion disciplinaire, ou sur la
plate-forme collaborative M@gistère.

Il/elle prendra une part active à la diffusion des ressources et services déployés par le ministère et  par l’académie,
(Eduthèque,  ENT Métice,  etc.),  au  recensement  des pratiques,  et  au  suivi  des projets  pédagogiques  qui,  dans  sa
discipline, intègrent le numérique. Il/elle tiendra ces informations à disposition du DAN et des corps d’inspection ;

• participer au réseau académique d’accompagnement du numérique en échangeant et en se formant avec les autres
interlocuteurs académiques (liste.ian@ac-reunion.fr).

Évaluation : 

• Un bilan des actions effectuées dans le cadre de ces missions sera adressé à l’inspecteur de la discipline ainsi qu’au
Délégué Académique au Numérique en fin d’année scolaire. Il/elle fera apparaître des perspectives et des propositions.

• Après évaluation, cette lettre de mission pourra être reconduite telle quelle ou amendée, après concertation entre les
inspecteurs de la discipline et le DAN.

Indemnisation : 

• La réalisation de ces missions fera l’objet d’une indemnisation pour mission à portée académique, sur service fait.

• Cette indemnisation comprend l’équivalent de 12 heures de formation dans le cadre du PAF. Au-delà, et pour toutes les
Formations d’Initiative Locale, les heures effectuées donneront lieu à rémunération par la DIFOR.

• L’élaboration  et  l’animation  de  parcours  de  formation,  en  particulier  ceux  qui  privilégient  les  modalités  hybrides,
donneront lieu à une rémunération spécifique dans le cadre des procédures habituelles mises en place par la DIFOR.

• L'interlocuteur  Académique pour  le  Numérique peut  être  amené au cours de ses missions à se déplacer  dans les
différents établissements, sans que cela ne justifie la prise en charge des frais de déplacement.

[Lieu, date]

Les inspecteurs IA-IPR & IEN ET/EG L’intéressé(e) Le Délégué Académique au Numérique

Copie :  L’intéressé(e) / Les inspecteurs / Le DAN
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