Les formateurs Tice
Il s’agit d’enseignants chargés par leur administration du développement des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement.
Les missions, les situations, les conditions d’exercice comme les dénominations sont très diverses
selon les départements
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Au-delà de la mise en place technique et pédagogique de l’équipement informatique, l’intégration raisonnée et l’usage pédagogique auront toujours besoin de formateurs TICE, en particulier pour :
• explorer les nouvelles possibilités techniques ;
• réfléchir aux usages pédagogiques ;
• analyser les pratiques scolaires ;
• proposer aux enseignants des applications ou
des pistes de travail adaptées à leurs pratiques
pédagogiques.
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Membre d'honneur

Jean-Louis Duguet
Directeur du CDDP des Hauts -de-Seine

Siège social : CDDP des Hauts-de-Seine
41, avenue du Roule 92200 Neully-sur-Seine
Contact : bureau@aft-rn.net
Sur le Web : http://aft-rn.net
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Nous sommes d'abord des enseignants et notre métier est d'enseigner et de former.
Mais la pédagogie et la technologie sont intimement
liées et vouloir les dissocier serait méconnaître la réalité des TICE.
La rapide évolution des technologies de l'information
et de la communication a engendré au cours de ces
dernières années une progression notable des applications disponibles dans la vie courante et dans la
vie professionnelle. Toute personne est aujourd'hui concernée par l'usage, désormais banalisé, d'outils informatiques.
L'Éducation Nationale contribue naturellement à ce
projet gouvernemental d'une société de l'information
pour tous qui nécessite un effort éducatif ambitieux.
Son rôle est de dispenser à chaque futur citoyen la
formation qui, à terme, le mettra à même de faire des
technologies de l'information et de la communication
une utilisation raisonnée, de percevoir les possibilités
et les limites des traitements informatisés, de faire
preuve d'esprit critique face aux résultats de ces traitements, et d'identifier les contraintes juridiques et
sociales dans lesquelles s'inscrivent ces utilisations.
(BOEN n°42 du 23 novembre 2000)

Il est du rôle de l'école de corriger la forte inégalité d'accès des enfants et des adolescents à
une utilisation courante de l'informatique.

Association des Formateurs TICE - Réseau National
L’association a pour but
•

L'établissement entre ses membres de relations fondées sur la pratique constante
et loyale de la coopération intellectuelle, de la solidarité, et de l'entraide professionnelle

•

La reconnaissance des formateurs TICE

•

La défense des intérêts moraux et matériels des adhérents

•

La coordination des actions des formateurs TICE

•

La représentation des formateurs TICE

•

La mutualisation des pratiques

L’association est ouverte

L

aux enseignants qui veulent développer les Tice,
en particulier, chargés par leur administration de formation et/ou d’animation
auprès de leurs collègues
aux formateurs TICE, IAI, MATICE, FIP, APMC … quelle que soit leur dénomination
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aux associations départementales qui adoptent les mêmes statuts.

Vous souhaitez nous rejoindre ou simplement vous renseigner ?
N’hésitez pas à nous contacter :
CDDP des Hauts-de-Seine
41, avenue du Roule 92200 Neuilly-sur-Seine

bureau@aft-rn.net
http://aft-rn.net

