
Direction de l’Enseignement Catholique de Franche Comté  

Diocèses de Besançon, Belfort-Montbéliard, Saint Claude 
20 rue Mégevand – 25000 BESANCON – Tél. 03.81.25.01.90 
Mail : diec.fc@scolafc.org – Site internet : www.diecfc.org 

  Référent numérique 
  Fiche de poste / Rentrée 2022 
  ½ temps 

1. Le poste  
- Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du numérique à l’école.  

« La diffusion des usages du numérique dans l'enseignement constitue un puissant levier de modernisation, d'innovation 
pédagogique et de démocratisation du système scolaire. Elle est également un formidable outil d'inclusion des enfants 
en situation de handicap.1 »  

- Il s’adresse aux enseignants et aux établissements du 1er et du 2nd degrés de l’ensemble de l’académie. 
- Il fait partie et est en relation avec le groupe des référents numériques du SGEC 
- Il est en relation avec les services académiques, rectoraux, départementaux et régionaux. 
- Il est rattaché à un établissement de l’Enseignement Catholique de Franche Comté.  

2. Compétences 
- Compétences dans le domaine de l’informatique  

o Savoir utiliser des différents outils, systèmes d'exploitation et applications présents dans les 
établissements scolaires 

o Avoir une pratique et des usages numériques variés dans sa classe et dans son établissement. Avoir 
suivi des formations spécifiques pour les usages du numérique adaptés à l’enseignement (formation 
initiale et/ou continue).  

o Avoir une bonne connaissance des orientations de l’Education Nationale dans le domaine du 
numérique. 

- Compétences et capacités  professionnelles 
o Aptitude à travailler en équipe et qualités relationnelles 
o Aptitude à animer une réunion, une concertation 
o Compétences pédagogiques, maîtrise de la pédagogie de projet 
o Capacité à conduire des actions de formation 
o Qualités de discrétion, de confidentialité, de loyauté 

3. Missions  
- Collaborer avec les établissements et accompagner les équipes enseignantes et les élèves investis dans des 

projets impliquant des usages du numérique,  
o aide pédagogique pour la mise en place des projets  
o prise en charge de groupes d’élèves dans le cadre de ces projets 
o utilisation d'un Espace Numérique de Travail  
o utilisation des Equipements Individuels Mobiles  

- Participer aux travaux de  l’équipe des référents numériques de l’enseignement catholique de l’académie 
afin de : 

o produire des outils pédagogiques, 
o proposer des actions pédagogiques à mettre en place avec les élèves, 
o permettre la mutualisation d’outils, de ressources et d’actions pédagogiques transversales, 
o contribuer à la réalisation de documents consacrés à l’usage des TUIC à mutualiser sur le web 
o participer à la politique de formation de l’enseignement catholique concernant le numérique 
o participer aux travaux liés aux outils de l’Enseignement à distance - EAD.  

- Accompagner l’évolution des technologies dans les établissements 

4. Modalités de candidature  
- Dépôt de candidature auprès de Xavier de Beauchesne : xavier.debeauchesne@scolafc.org  et Isabelle Faivre 

isabelle.faivre@scolafc.org  

 
1 Enseigner avec le numérique : site Eduscol 
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