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Action et Démocratie Amiens 

Flash info ! 

 Formation pour l’obtention du CAPPEI rentrée 2020 

  

La formation préparant au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) est 

organisée à l'intention des enseignants du premier et du second degré de l'enseignement public, titulaires et 

contractuels employés par un contrat à durée indéterminée, exerçant sur un poste support de formation dans une 

école, un établissement scolaire ou service accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à 

une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie ou dans un établissement relevant du 

ministère de la justice. 

La formation est composée de plusieurs modules non fractionnables, comme suit : 

1.            Un tronc commun de 144 heures comportant 6 modules obligatoires 

2.            Deux modules d’approfondissement d’une durée totale de 104 heures 

3.            D'un module de professionnalisation dans l'emploi d'une durée de 52 heures, au choix du candidat parmi les 

parcours suivants : 

•         Enseigner en section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ou en établissement 

régional d'enseignement adapté (EREA) 

•         Travailler en réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), aide à 

dominante   pédagogique   ou aide  à  dominante relationnelle 

•         Coordonner une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) 

4.            De   modules   de   formation   d'initiative   nationale   d'une   durée   totale   de 1OO heures, à réaliser dans 

les 5 ans de l'obtention de la certification CAPPEI. 

Les enseignants en formation sont accompagnés jusqu'à la présentation des épreuves par un tuteur choisi, en raison 

de son expérience, parmi les enseignants spécialisés dans le domaine de l'éducation inclusive et désigné par les 

corps d'inspection. 

L'enseignant recevra régulièrement la visite de conseillers pédagogiques, notamment ceux de l'équipe 

départementale ASH. 

Mesures transitoires : 

• Les enseignants titulaires du CAPA-SH sont réputés être titulaires du CAPPEI. 

• Les enseignants du second degré titulaires du 2CA-SH, nommés avant le 10 février 2017 sur un poste ASH en 

collège ou en lycée, souhaitant obtenir le CAPPEI, devront passer la seule épreuve 3 du CAPPEI. 
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• Les enseignants du second degré non titulaires  du  2CA-SH,  nommés  avant  le 10 février 2017 sur un poste 

ASH en collège ou en lycée, souhaitant obtenir la certification CAPPEI, devront passer la seule épreuve 1 du 

CAPPEI. 

Pour les personnels concernés par ces mesures transitoires, une formation adaptée est proposée, comme suit : 

Formation préparatoire à l'épreuve 3 : 24 h  
  

Formation préparatoire à l'épreuve 1 : 104 h comportant le module de professionnalisation des 

SEGPA +  le module d'approfondissement grande difficulté scolaire 2 

  

Préparation à la formation : 

24 heures de préparation à la formation seront organisées avant le terme de l'année scolaire 2019/2020, afin, 

notamment, de permettre aux candidats retenus : 

-              de rencontrer leur tuteur désigné ; 

-              de préparer la prise de fonction à la rentrée suivante. 

La campagne d’inscription à la formation CAPPEi sera ouverte du 

11 février au 11 mars 2020. 

Les candidats   devront   adresser   un dossier   d'inscription   constitué   des   pièces suivantes : 

-              Une demande d'inscription à la préparation du CAPPEi en indiquant le parcours choisi (voir formulaire joint) 

-              Un C.V. précisant le parcours et les expériences professionnelles 

-              Une lettre de motivation manuscrite 

-              L'attestation du 2CA-SH, le cas échéant. 

Les dossiers remplis et signés par les candidats doivent être adressés pour avis au plus tard le 11 mars 2020, délai de 

rigueur : 

-              à !'Inspecteur de circonscription pour les enseignants du 1er degré, 

-              à la DAFPEN pour les enseignants du 2nd degré, qui se chargera de transmettre les candidatures, pour avis,   

              aux IA-IPR I IEN-ET EG. 

Tous les dossiers seront ensuite remis aux IEN-ASH départementaux en fonction du calendrier défini dans chaque 

département. 
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Une 

réponse sera adressée à chaque candidat, retenu ou non retenu, avant la période des vacances d’été. 

En pièce jointe : La circulaire académique « formation obtention du CAPPEI  rentrée 2020 » avec les 

fiches d’inscriptions premier et second degré 

Pour toutes questions concernant le CAPPEI vous pouvez appeler le : 03 22 48 88 60 

Ou laisser un mail : AetD.amiens@gmail.com 

Vous pouvez également joindre : 

Régis Lyonnet, Président académique, au 06 69 01 19 15 

Pascal Sellier, Trésorier académique et commissaire paritaire, au 06 68 92 74 51 

Jean-Christophe Lecointe, commissaire paritaire, au 06 68 98 52 16 

  

Bien cordialement 

Le secrétariat académique A&D 

  

  
 

 

Site internet : https://www.actionetdemocratieamiens.com/ 
 

Téléphone : 03 22 48 88 60 
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