
 

 

ENSEIGNANT REFERENT POUR LES USAGES DU NUMERIQUE ED UCATIF (ERUN) : Missions et Profil 
 

1 – LE POSTE 

- Intitulé  : Poste d’Enseignant Référent pour les Usages du Numérique Educatif (ERUN). 
 

- Cadre général de la fonction  :  
• Nommé par le Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale, et placé sous l'autorité de l'Inspecteur de l'Éducation 

Nationale chargé de circonscription, l’ERUN inscrit sa mission dans le cadre des grandes orientations nationales en matière de 
technologie de l'information et de la communication d'une part et du projet de circonscription d'autre part. 

• Les activités de l’ERUN font l’objet d’un bilan annuel. 
 

- Lieu de rattachement :  
• IEN FOIX Haute Ariège et Pyrénées Cathares : 1 poste 
• IEN PAMIERS Basse Ariège : 1 poste 
• IEN SAINT LIZIER Ariège Ouest : 1 poste 

 

- Secteur d’intervention des ERUN  :  
• C'est dans les écoles de la circonscription, auprès des enseignants et des partenaires institutionnels de l'école, ainsi que dans les 

instances départementales auxquelles il participe, qu'il est conduit à exercer l'essentiel de ses fonctions. 
 

- Public concerné  :  
• Tous les enseignants.  Il est souhaitable d’être titulaire du CAFIPEMF option « Technologie et Ressources Educatives » et du C2i2e.  

2 – MISSIONS 

� Accompagner : 
� Impulser des projets pédagogiques intégrant l’usage des outils numériques, aide à leur conception ;  
� Contribuer à renseigner l’observatoire des usages pour les écoles de la circonscription ; 
� Accompagner les enseignants pour la mise en œuvre des pratiques liées au numérique dans les écoles ; 
� Accompagner le développement des ENT, de leurs usages et des protocoles de sécurité ; 
� Encourager l’usage du numérique pour l’analyse des résultats des élèves et les différenciations pédagogiques ; 
� Participer au déploiement et à la prise en main des applications nationales et départementales. 
 

� Conseiller : 
�   Sensibiliser à la diversité possible des usages du numérique avec différents matériels ; 
�   Etre une personne ressource pour l’IEN, les équipes d’écoles ainsi que les élus qui s’engagent dans des investissements numériques au 

bénéfice des écoles selon le cahier des charges départemental des réseaux pédagogiques ; 
�   Apporte son soutien logistique à l’équipe de circonscription (secrétariat, conseillers pédagogiques, site internet, …). 
 

� Former : 
�  Faire partie des personnes ressources de la circonscription pour s’inscrire dans les dispositifs de formation de circonscription et 

départementaux en présentiel comme hybrides. 
 

� Poursuivre et approfondir dans les cadre du groupe départemental pour les usages du numérique, des groupes de pilotage 
départementaux, voire académiques, la réflexion pédagogique et la veille technologique en matière d’utilisation du numérique : remédiation, 
différenciation, VNI, TBI, Robots, … 

3 – QUALITES REQUISES  

� Pratique effective des usages pédagogiques des outils numériques au service des apprentissages, C2I2e, compétences pédagogiques 
reconnues, connaissances des différents matériels et des logiciels existants, en fonction des installations matérielles des écoles (simples postes, 
réseaux filaires et wifi). 
 

� Capacités relationnelles et organisationnelles avérées, y compris avec les partenaires de l’école. 
 

� Capacités d'écoute et d'adaptation. 
Personne en charge du dossier : M. MASON 
                                                     IEN PAMIERS Basse Ariège 
                                                          Tél : 05.67.76.52.85 
 


