
 

 

PERSONNE RESSOURCE POUR LE NUMERIQUE EDUCATIF (PRNE) : Missions et Profil 
 

1 – LE POSTE 

- Intitulé : Poste de Personne Ressource pour le Numérique Educatif (PRNE) 
 
- 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 PRNE : Le département avec une priorité pour la circonscription de rattachement. 
 
- 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 du B2i 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. 

 
� Conseiller : 
 � Sensibiliser à la diversité possible des usages du numérique avec différents matériels  
            � Etre une personne ressource Education nationale pour les élus qui s’engagent dans des investissements numériques au 
bénéfice des écoles et pour les équipes d’école qui souhaitent des équipements. 
 
� 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. 
 

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 : Mme LESAGE Isabelle 
                                                     IEN PAMIERS Basse Ariège 
                                                          Tél : 05.67.76.52.85 
 
 


