Formateur au numérique ou Gentil Animateur ?
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Ã€ lâ€™heure de lâ€™Ã©cole numÃ©rique, les formateurs TICE du 1er degrÃ© sont exclus des discussions sur lâ€™Ã©volutio
dâ€™enseignant.Â
Le dÃ©veloppement des TICE dans le Premier DegrÃ© dÃ©pend en grande partie de nous.
Au quotidien dans les classes, dans les Ã©coles, dans les circonscriptions, nous explorons, adaptons, nous suscitons,
nous motivons, nous formons, animons, accompagnons.

Plus nos missions de formateurs dans le 1er degrÃ© prennent de lâ€™importance, moins nous sommes mentionnÃ©s dans les
textes nationaux.
Et pourtant, depuis plus de vingt ans, nous dÃ©veloppons au quotidien les TICE au sein de lâ€™Ã©cole.
Un vrai paradoxe quand le ministre dÃ©clare que le numÃ©rique est au coeur de la refondationÂ !

Nous sommes exclus, de fait, des discussions actuelles sur lâ€™Ã©volution du mÃ©tier dâ€™enseignant. Quel sens faut-il donn
cette exclusionÂ ?
La formation et lâ€™accompagnement des collÃ¨gues ne sont pas terminÃ©s. Leurs besoins grandissent.
La formation Ã distance ne rÃ©soudra pas tout toute seuleÂ !
Que va devenir lâ€™accompagnement pÃ©dagogique du numÃ©rique au sein des classes et des Ã©colesÂ ?
Nous, formateurs de lâ€™Ã©cole numÃ©rique nous demandonsÂ :
1/ La pÃ©rennitÃ© de nos postes
Si nos missions se dÃ©veloppent, nos postes dÃ©pendent de la volontÃ© des DASEN. Il nâ€™est pas rare que des collÃ¨gues
trÃ¨s investis voient leurs postes supprimÃ©s.
2/ Une lettre de mission nationale,Â proposÃ©e par le ministÃ¨re,Â centrÃ©e sur le dÃ©veloppement du numÃ©rique dans les
Ã©coles
Et pouvant Ãªtre adaptÃ©e aux conditions locales au niveau des acadÃ©mies ou des dÃ©partements.
3/ La prise en compte des compÃ©tences acquises avec la possibilitÃ© dâ€™une VAE aprÃ¨s un certain temps dâ€™exercice.
4/ Le bÃ©nÃ©fice de la NBI
Qui serait une reconnaissance de notre investissement important dans le dÃ©veloppement de lâ€™Ã©cole numÃ©rique.

5/ Plus de temps pour lâ€™accompagnement du terrain et moins dâ€™administratif (tableaux de bords, enquÃªtes diverses etc)
6/ La prise en compteÂ dans notre temps de travailÂ dâ€™au moins une partie du temps consacrÃ© Ã la veille technique et
pÃ©dagogique et Ã lâ€™autoformation.
Depuis... toujours, on oppose Ã nos demandes le fait que bientÃ´t les enseignants seront tous autonomes avec le
numÃ©rique.
Et pourtant plus le numÃ©rique se dÃ©veloppe et plus nous sommes sollicitÃ©s, dans les Ã©coles, dans les circonscriptions et
dans les acadÃ©mies.
Depuis plus de vingt ans, le numÃ©rique nous rÃ©serve de plus en plus de surprises et de nouveautÃ©s.
Collectif national des formateurs TICE, ATICE, ATUIC, MATICE, C TICE, EATICE etc
Merci @Phitassel pour la rÃ©daction de cette synthÃ¨se des Ã©changes sur la liste de diffusion nationale des Formateurs
Tice.Pour plus d'informations sur l'Association des Formateurs TICE cliquez ici

http://ticenogood.info/joom
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