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     Mes activités de coordinateur TIC 
 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………. 
 
 

 
Missions 

(issues du projet de 
référentiel) 

 
Tâches 

(issues du projet de référentiel) 
Je le fais  

Je le fais 
avec 

difficulté 

Je ne le fais pas 
 

A1.1 : Faciliter la diffusion d’information 
sur les sites sur lesquels les 
enseignants peuvent se documenter en 
matière de ressources et d’usages.  

   

 
A1.2 : Aider à l'organisation de 
formations à l’utilisation des outils et 
ressources.  

   

 A1. Veiller à la bonne 
diffusion auprès des 
enseignants de 
l’information sur les 
TIC et aider à la prise 
en compte de leurs 
besoins de formation  

 
A1.3 : Valoriser et faire connaître les 
usages développés par les 
enseignants. 

   

A2.1 : Impulser l’utilisation de nouveaux 
outils ou le développement de nouvelles 
activités mobilisant les TIC par les 
enseignants.  

   A2. Dans le cadre des 
orientations définies 
par les corps 
d’inspection, 
accompagner les 
enseignants et les 
élèves dans les 
usages des TIC au 
service des 
apprentissages  

A2.2 : Organiser, et éventuellement 
animer, (ou susciter) des réunions 
d’échange d’expérience entre 
enseignants.  

   

A3.1 : Participer à des réflexions avec 
les enseignants en vue de la conception 
d’usages ou de la 
conception/adaptation de ressources.  

   A3 Aider à 
l’élaboration des 
projets TICE 

A3.3 : Aider au montage des dossiers 
des projets TIC élaborés par les 
enseignants. 

   

A4.1 : Contribuer à l’élaboration du 
projet d’établissement puis à son suivi 
(suivi des indicateurs). 

   

A4.2 : Participer aux réunions du 
conseil pédagogique. 
 

   

A4 Aider au pilotage 
des TIC dans les 
établissements et 
écoles 

A4.3 : Aider à mettre en œuvre les 
priorités définies au niveau rectoral 
(B2i,…). 

   

A5.1 : Conseiller le chef 
d’établissement  pour l’organisation de 
l’accès des élèves aux outils et services 
TIC en dehors des cours et des 
séquences pédagogiques encadrées. 

   A5 Conseiller le chef 
d’établissement / 
directeur d’école 
pour l’organisatio n et 
la coordination des 
actions 
d’accompagnement 
des usages des TIC 
dans l’établissement / 
l’école  

A5.2 : Aider le chef d’établissement  à 
l’organisation des équipes intervenant 
dans l’accompagnement des TIC 
(assistants d’éducation, emplois vie 
scolaire…). 
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A5.3 : Se coordonner avec les entités 
chargées de l'accompagnement 
technique dans l'établissement   
(technicien informatique,…). 

   

A5.4 : Se coordonner avec les 
coordinateurs disciplinaires de 
l’établissement et les documentalistes. 

   

A5.5 : Aider à l’élaboration et au 
respect des règles d'utilisation des 
moyens (droits d'accès, utilisation de 
ressources, sécurité des personnes et 
des ressources, chartes d’usage…) et à 
leur diffusion auprès des enseignants, 
élèves, familles. 

   

A6 Aider à 
l’évaluation des 
projets TIC   
 

A6.1 : Aider à mettre en place les outils 
permettant de mesurer : 
- l’impact des TIC sur le fonctionnement 
et l’organisation de l’établissement / 
l’école, 
- la valeur ajoutée pour les enseignants, 
- l’appréciation par les élèves de 
l’apport des TIC. 

   

A7.1 : Partager avec les autres 
coordinateurs, par échange 
d’information, ou par répartition des 
actions, ou par fonctionnement 
collaboratif en réseau : 
a) la veille sur les ressources et les 
usages 
b) les sources d'information sur les 
ressources et les usages 
c) l'expérimentation de ressources 
d) les nouvelles modalités 
d'apprentissage,... 

   

A7.3 : Assurer, sous la responsabilité 
du chef d'établissement, l’interface avec 
les structures TICE rectorales 

   

A7 Participer au 
réseau académique 
ou départemental 
d'accompagnement 
des TICE 

A7.4 : Assurer, sous la responsabilité 
du chef d'établissement, l'interface avec 
les partenaires extérieurs à 
l'établissement 

   

 
Commentaires 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


