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Une mission de webmestre principal de la rubrique disciplinaire physique-chimie de l’Espace
pédagogique du site académique est confiée à
pour l’année scolaire 2017/2018.
Cette mission est reconductible.
L’Inspecteur pédagogique de la discipline, responsable par délégation du Recteur des informations publiées, fixe les orientations éditoriales de la rubrique. L’administrateur de l’Espace Pédagogique1 assure le pilotage de l’ensemble des webmestres associés et la cohérence de la pro duction.
Le webmestre rend régulièrement compte de son activité à son inspecteur pédagogique de tutelle et à l’administrateur de l’Espace pédagogique. Il répond aux sollicitations spécifiques du
Délégué Académique au Numérique et bénéficie de ses appuis technologiques et culturels.
Il participe comme membre de droit aux réunions académiques des webmestres et aux formations dédiées.
Les objectifs de cette mission sont de trois ordres :
1. Mettre en œuvre les orientations éditoriales fixées par l’inspecteur
• Promouvoir la publication de ressources pédagogiques et d’informations
• Veiller à la cohérence éditoriale de la rubrique
• Valider les offres de publication
• Garantir le respect de la charte graphique et d’édition par l’ensemble des collaborateurs et
producteurs
2. Contribuer au développement de l’Espace pédagogique
• Accompagner la refonte de l’espace pédagogique
• Contribuer au rapprochement des disciplines connexes
• Favoriser la transdisciplinarité ainsi que le lien entre le 1 er et le 2nd degrés
• Favoriser les liens entre les différentes rubriques de l’Espace pédagogique
3. Assurer le développement de la rubrique
• Assurer le bon fonctionnement de la rubrique
• Accompagner les contributeurs et les auteurs dans la prise en mains des outils de publication, de production et de travail par Internet
• Se tenir informé des évolutions techniques proposées et favoriser leur mise en place

Fait à Nantes le 12 octobre 2017
Le webmestre

1 Olivier Paillat (olivier.paillat@ac-nantes.fr)

L’inspecteur
Jacques ROYER

Le délégué académique au
numérique
Jean-Jacques BATON

