
Lettre de mission

Interlocuteur académique 
pour le développement des TICE

Une mission d’Interlocuteur académique pour le développement des Tice en Sciences 
Physiques est confiée à  M. Passebon François pour une durée de trois années scolaires. Cette 
mission est reconductible une fois. 

L’objectif  fondamental  de  cette  mission  est d’assurer  le  développement  des  Tice 
dans le cadre du projet académique Cap 2015, d’un point de vue disciplinaire et transversal.

L'IA  IPR  de la  spécialité  et  le  Conseiller  Tice du Recteur  assurent  conjointement  les 
attendus, le pilotage et l'évaluation de cette mission. L’Inspecteur est responsable de l’engagement 
pédagogique  disciplinaire.  le  Ctice coordonne  l’ensemble  des  Iatice  et  assure  le  pilotage 
transversal  de cette mission. A ce titre,  il  forme et informe l’Interlocuteur  académique sur les 
derniers développements des outils et des pratiques générales relatives aux Tice. 

L’interlocuteur  Tice  participe  régulièrement  aux  travaux  du  Groupe  académique 
(GRAF) ainsi qu’aux rencontres disciplinaires nationales organisées par la SDTICE dont il est le 
correspondant.

Dans l’exercice de cette double mission, l’Iatice doit :

• Etudier et connaître la problématique des ENT d’établissement, se tenir informé, être un acteur 
majeur du projet académique sur ce chantier ;

• Promouvoir  l’ENT  académique  (vue  professeur  dans  ETNA),  mettre  en  œuvre  l’espace 
collaboratif (Caraïbe) et valoriser l’Espace pédagogique ;

• Tester et évaluer des services et ressources numériques, des logiciels, des équipements ;
• Expérimenter des pratiques pédagogiques innovantes en relation avec les Tice et les transmettre ;
• Participer à la création de documents, de didacticiels, d’aides méthodologiques favorisant la prise 

en main de matériels ou logiciels pour les professeurs et leurs usages par les élèves ;
• Valoriser des ressources pédagogiques, rédiger des notes de tendance, des articles, des compte-

rendus  dans  la  rubrique  de  sa  spécialité  et  dans  la  rubrique  transversale  dédiée  aux  Tice  de 
l’Espace pédagogique ;

En tant que spécialiste, l’Interlocuteur Tice peut être conduit à : 

• Former des formateurs disciplinaires ou transversaux ;
• Piloter des actions en relation avec le plan académique de formation ;

La mission de l’Iatice est évaluée sur la base d’un rapport annuel d’activité comportant des 
indicateurs de réussite, transmis aux deux responsables institutionnels.
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