Lettre de mission d’Animateur académique Tice
Une mission d’Animateur académique pour les Tice est confiée à «PRENOM»
«NOM» professeur de «Discipline» pour l’année scolaire 2011/2012. Cette mission est
reconductible.
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44326 NANTES Cedex 3

L’objectif fondamental de cette mission est double : assurer la réussite de la
mise en place d’e-lyco dans les établissements et valoriser des pratiques
pédagogiques innovantes dans le domaine du numérique.
Les Doyens des collèges d’Inspecteurs du second degré et le Conseiller Tice du
Recteur assurent le pilotage et l'évaluation de cette mission. A ce titre, l’Inspection et le
Pôle Tice s’appuient sur l’Animateur académique Tice pour relayer auprès des
établissements les politiques nationales et académiques (Cap 2015) en matière d’usages
pédagogiques numériques.
L’Animateur académique Tice assure le lien entre le rectorat (inspecteurs et
Ctice) et l’établissement (Coordonnateurs pédagogiques e-lyco et Référents pour les
usages pédagogiques numériques), à ce titre il peut être sollicité par les animateurs et les
correspondants de bassin.
Dans l’exercice de cette mission, l’Animateur académique Tice doit,
o
o

entretenir un contact régulier avec chaque établissement qui lui est attribué
assister aux réunions de cadrage pilotées par le Rectorat

Pour les usages pédagogiques numériques :
o
o

o

repérer les pratiques pédagogiques numériques avancées
favoriser leur valorisation (transmission aux Doyens et Ctice, diffusion dans les
établissements, publication dans l’Espace pédagogique, collaboration avec les
Interlocuteurs Tice disciplinaires par exemple)
relayer les initiatives et innovations académiques et nationales.

Pour e-lyco, dans la phase de déploiement (2 ans à compter de l’initialisation) :
o

o

porter les recommandations ou préconisations académiques lors des échanges avec
les référents et relayer toute la communication propre à e-lyco (kit de déploiement,
diaporamas, publications)
transmettre régulièrement au Pôle Tice le tableau de bord actualisé des indicateurs
de déploiement d’e-lyco et alerter directement le Pôle Tice en cas de
dysfonctionnement critique dans l’utilisation de l’ENT dans un établissement.

La mission de l’Animateur académique Tice est évaluée sur la base des éléments
fournis tout au long de l’année : actualisation des données du tableau de bord, compterendus de visites d’établissements ou d’animations de regroupements, recueil et
valorisation des pratiques pédagogiques numériques innovantes.
Fait à Nantes, le 03 novembre 2011
Le Doyen des «Inspec»
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