Fiche de poste
Le référent numérique

Le référent numérique (RN) est l'interlocuteur privilégié du chef d'établissement et des enseignants
pour tout ce qui relève des usages pédagogiques du numérique.
Il est accompagné par le Conseiller au numérique pédagogique du réseau des établissements AFLEC.
Quatre grandes missions sont confiées au RN
-

-

Aider et conseiller le chef d’établissement pour le développement des usages numériques
pédagogiques
Au sein de l’équipe éducative, impulser, soutenir, promouvoir et valoriser les usages
numériques, coordonner la réflexion sur les enjeux citoyens, recueillir les besoins en
équipements, en ressources et en accompagnement (animation, formation)
Co-animer la commission numérique
Assurer une liaison constante avec le technicien informatique

Sous le pilotage du chef d’établissement, d’autres missions complémentaires peuvent exister :
-

Administrer le réseau pédagogique local, des salles ou des laboratoires
Administrer et accompagner l’ENT
Administrer et animer en équipe des sites web et des services en ligne
Administrer les ressources numériques pour faciliter les usages
Former à l’éducation aux médias et à l’information

Compétences requises :
-

Avoir une expérience d’usages numériques pédagogiques (par exemple utiliser le TNI de
manière interactive avec les élèves, site web, blog, tablettes…).
Avoir des notions d’administration de services en ligne (ENT, outils de vie scolaire, manuels
numériques)
Savoir publier sur internet et administrer un site web de type « CMS » (spip, joomla,
wordpress…)
Etre réactif, notamment pour administrer le site d’établissement
Animer une équipe, notamment pour la rédaction collaborative du site d’établissement
Rédiger correctement en langue française
Savoir communiquer en anglais « technique » avec l’informaticien responsable de la
maintenance ou un autre intervenant de la société de maintenance

Le référent sera formé et accompagné par le conseiller au numérique pédagogique des
établissements Aflec.
Le référent numérique est susceptible de participer à des réunions de mutualisation du réseau des
établissements de l’Aflec aux Emirats ou parfois au Liban. Une formation technique auprès de la
Dane de l’académie de Versailles peut être envisagée.

