
Enquêtes nationales 
2007 et 2009 

AFT/RN

En 2007 : 90 réponses

En 2009 : 67 réponses



Appellations variées...

Variations autour de thèmes :

● Animateur
● Ressource(s)

● Conseiller
● Formateur



Postes de FTICE et évolutions.

NOMBRE 
FTICE

FTICE à 
TP

FTICE à 
1/2T

FTICE 
à 1/4T

FTICE 
en HS

FTICE 
AUTRE

Total 
FTICE

2007 453 344 43 12 0 862

2009 345 223 7 0 45 620



Les moyens de fonctionnement : 

● Crédits TICE

● Remboursements des déplacements

● Ordinateur de fonction



Pilotage

Pilotage En 2007 En 2009

Pilotage assuré par un 
IEN TICE :

56 soit : 62,22% 48 soit : 71,64%

Pilotage assuré par 
l'IENA :

23 soit : 25,56% 17 soit : 25,37%

Pilotage assuré par un 
CPD TICE :

20 soit : 22,22% 22 soit : 32,84%

Autre pilotage : 10 soit : 11,11% 3 soit : 4,48%



Recrutement/poste

En commission dans 78 départements.

Le CAFIPEMF y est demandé dans 8.

Les FTICE sont nommés à l'année dans 20 départements.



Fonctionnement

● Réunions régulières dans 77 départements 

● Liste de diffusion dans 36 départements.

● 46 lettres de mission



Missions

● BE1D
●Évaluations
●B2i
●Sites
●Formations



Au niveau national ?

● Enquêtes
● B.E.
● Évaluations
● ENT
● TBI
● Kidsmart
● PrimTice



Au niveau départemental ?

● B2i
● Site internet départemental
● Formations
● Défi ou rallye
● Outils Documentation



Au niveau de la commune ou de la 
circonscription ?

● Site internet (écoles et/ou circonscriptions)
● Suivi de projets
● Équipement des écoles 
● Conseils aux IEN
● Classes mobiles



Conclusion

Première proposition
Le ministère de l’éducation nationale veillera à ce 
que toutes les écoles élémentaires et maternelles 
soient équipées de manière pérenne afin de permettre 
aux enseignants de mettre en application les 
programmes en vigueur.



Deuxième proposition
L’éducation nationale soutiendra le développement 
des logiciels libres et encouragera leur usage 
pédagogique et administratif.



Troisième proposition
Il sera créé une structure départementale TICE, qui sous la 
responsabilité de l’inspecteur d’académie, se composera d’un 
inspecteur de l’éducation nationale TICE et d’un réseau de formateurs 
TICE. À cet effet, le ministère de l’éducation nationale affectera 
l’équivalent d’un poste d’enseignant du premier degré par 
circonscription à des fonctions spécifiques de formateur TICE. Chaque 
académie constituera une cellule TICE formée d’un membre de chaque 
département. Celle-ci assurera la coordination et l’harmonisation des 
actions de développement des TICE en liaison avec les équipes de 
circonscription.



Quatrième proposition
La structure départementale TICE aura pour mission 
de : 
- former les enseignants ; 
- impulser des projets intégrant les TICE ; 
- assurer l’accompagnement de proximité ;
- favoriser le repérage, la mutualisation et la 
diffusion des pratiques ; 
- conseiller pour l’équipement matériel et logiciel ;
- assurer la veille pédagogique et technologique.



Cinquième proposition
Les IUFM, le réseau SCÉRÉN et les structures TICE 
de l’éducation nationale rempliront leurs missions de 
façon concertée et coordonnée.



1. Des structures clairement identifiées

2. Une lettre de mission nationale

3. Des moyens de formation institutionnels

4. Des propositions d’actions concrètes


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17

