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Guyancourt, le 7 février 2020 

 

 

Le Directeur académique des services de 

l’éducation nationale, directeur des services 

départementaux de l’éducation nationale des 

Yvelines 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les instituteurs 

et professeurs d’école, 
 

S/C de Mesdames les inspectrices et 

Messieurs les inspecteurs de l’éducation 

nationale, 

Mesdames et Messieurs les chefs 

d’établissement, 

 

 

Objet : Recueil de candidatures des personnels enseignants du premier degré   

titulaires aux stages de préparation au certificat d’aptitude professionnelle 

aux pratiques de l’éducation inclusive et à la formation professionnelle 

spécialisée (CAPPEI), année scolaire 2020-2021. 

 

 

Références : 

 

      Décret n°2017-169 du 10-02-2017 relatif au certificat d’aptitude professionnelle aux 

pratiques de l’éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée (CAPPEI),  

      Arrêté ministériel du 10-02-2017 relatif à l’organisation de la formation professionnelle 

spécialisée à l’intention des enseignants chargés de la scolarisation des élèves présentant 

des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté ou à 

une maladie. 

 

 

Annexes :   Tableau de présentation de la structure de la formation (annexe 1)  

Formulaire avis IEN (annexe 2) 

Nombre de supports de formation (annexes 3 et 4). 

 

 

 

 

Le décret n°2017-169 du 10-02-2017 crée le certificat d’aptitude professionnelle aux 

pratiques de l’éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée (CAPPEI) 

qui se substitue au certificat d’aptitude pour les aides spécialisées, les enseignements 

adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH). 

 

La formation professionnelle conduisant à la certification CAPPEI est ouverte aux 

enseignants du 1
er

 degré de l’enseignement public sans condition d’ancienneté. Les 

enseignants retenus à cette formation s’engagent à la rentrée scolaire 2020 à  suivre 

l’intégralité de la formation et à se présenter à l’examen à l’issue du stage. 
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I. CARACTERISTIQUES ET PRINCIPES DE LA FORMATION PRÉPARANT AU CAPPEI 

 

Le parcours de formation conduisant aux épreuves de certification représente un volume 

total de 300 heures de formation composé de la manière suivante : 

 

    Une préparation à la formation d’une durée de 24 heures l’année précédant le 
départ en formation ; 

    Un tronc commun non fractionnable de 144 heures qui comportent 6 modules 
obligatoires ; 

    Deux modules d’approfondissement d’une durée totale de 104 heures, 
chaque module étant non fractionnable ; 

    Un module de professionnalisation dans l’emploi d’une durée de 52 heures, 
non fractionnable. 

 

Les modules de formation constituent la préparation au certificat d’aptitude 

professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI). 

Ils sont organisés sur une année scolaire au cours de laquelle le stagiaire exercera en 

alternance sur un poste « support de formation » et bénéficiera de l’accompagnement 

d’un tuteur. 

 

L’arrêté ministériel prévoit dans son article 5 que les enseignants ayant suivi la formation et 

obtenu le CAPPEI auront de droit un accès prioritaire aux modules de formation d’initiative 

nationale pour une durée totale de 100 heures pendant les cinq années qui suivent 

l’obtention de cette certification, à raison d’un volume total annuel de 50 heures pour un 

maximum de deux modules. 

 

 

II. CONSTITUTION DES DOSSIERS ET DÉSIGNATION DES CANDIDATURES A LA 

FORMATION 

 

Les enseignants candidats à la formation CAPPEI complèteront le dossier de candidature 

en ligne via la plateforme DÉMARCHE SIMPLIFIÉE à l’adresse suivante : 

 

http://acver.fr/cappei78 - cliquez sur « candidater en ligne » à compter du jeudi 13 février 

2020.  

 

La date limite de candidature est fixée au lundi 9 mars 2020 - midi, délai de rigueur. 

 

Tous les candidats devront prendre rendez-vous pour un entretien auprès de l’IEN de leur 

circonscription d’exercice qui formulera un avis motivé.  

(Veuillez imprimer et vous munir impérativement de l’annexe 2 pour votre entretien). 

 

Cet entretien doit avoir lieu entre le 24 février et le 9 mars 2020. 

 

 

III. LE BAREME DE SELECTION DES CANDIDATURES  

 

Les candidatures sont classées selon le score obtenu aux quatre item du barème 

départemental. 

 

 L’ancienneté générale d’enseignement (année, mois, jour)  

http://acver.fr/cappei78
mailto:ce.ia78.dp3form@ac-versailles.fr
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 L’ancienneté sur un poste ASH  

 L’avis de l’IEN  

 Les diplômes et le CAFIPEMF 

 

Les candidats, actuellement nommés à titre provisoire sur un poste spécialisé et ne 

disposant pas de la certification, seront prioritaires au départ en formation CAPPEI.  

 

NB : En cas d’égalité de « barême CAPPEI » entre deux candidats, Le choix se fera à partir 

de la note obtenue sur l’avis de l’IEN, et in fine, de l’ancienneté générale d’enseignement. 

 

 

IV. MODALITÉS DE PARTICIPATION AU MOUVEMENT DÉPARTEMENTAL 2020 

 

Les candidats retenus sur tous les supports (hors RASED), devront participer au 

mouvement départemental et formuler uniquement des vœux spécialisés. 

Ils pourront aussi participer aux appels à candidature des coordonnateurs ULIS 

lycée/collège (circulaire à venir) et sur les postes ASH à profil (ouverture des candidatures 

fin février). 

 

ATTENTION : Les candidats, actuellement nommés à titre provisoire sur un poste 

spécialisé, et participant au mouvement départemental, ne bénéficient pas d’une priorité 

d’affectation sur ce poste, mais d’une bonification. 

 

Le nombre de supports RASED par module de formation CAPPEI figure en annexes 3 et 4. 

 

 

V. RÉUNION D’INFORMATION 

 

Une réunion d’information sur la préparation au certificat d’aptitude professionnelle aux 

pratiques de l’éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée (CAPPEI) se 

tiendra à la DSDEN des Yvelines:  

 

le mercredi 4 mars 2020 à 14h en salle B004 

19, avenue du centre 78280 Guyancourt 

 

 

 

 

 

Antoine DESTRÉS 
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Un tronc commun non fractionnable 

de 144h 

comportant 6 modules :

enjeux éthiques et sociétaux

cadre législatif et règlementaire

connaissance des partenaires

relations avec les familles

besoins éducatifs particuliers et réponses pédagogiques

personne ressource

Deux modules d'approfondissement 

d'une durée totale de 104h 

chaque module étant non fractionnable :

grande difficulté scolaire module 1

grande difficulté scolaire module 2

grande difficulté de compréhension des attentes de l'école

troubles psychiques

troubles spécifiques du langage et des apprentissages

troubles des fonctions cognitives

troubles de la fonction auditive modules 1 et 2

troubles de la fonction visuelle modules 1 et 2

troubles du spectre autistique modules 1 et 2

troubles des fonctions motrices et maladies invalidantes modules 1 et 2

Un module de professionnalisation dans 

l'emploi 

d'une durée totale de 52h

enseigner en Segpa ou en Erea

travailler en Rased aide à dominante pédagogique - aide à dominante 

relationnelle

coordonner une Ulis

exercer en unité d'enseignement des établissements et services sanitaires et 

médico-sociaux

enseigner en centre pénitentiaire ou en centre éducatif fermé

exercer comme enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés 

ou secrétaire de la CDOEA (ce module est accessible après une expérience 

professionnelle en milieu spécialisé de deux ans.)

PARTIE 

ACCESSIBLE 

APRES LA 

CERTIFICATION

Modules de formation d'initiative 

nationale d'une durée totale de 100h

Ouverts :

- en accès prioritaire aux titulaires du CAPPEI durant les 5 années suivant 

l'obtention du CAPPEI à raison de 50h par an sus réserve qu'ils exercent leurs 

fonctions dans les établissements nommés ci-dessus.

- à l'ensemble des personnels d'enseignement et d'éducation pour la formation 

continue. 

- un module est spécifiquement ouverts aux conseillers principaux d'éducation.

Tableau de présentation de la structure de la formation préparant au CAPPEI

PARTIE 

CERTIFIANTE

STRUCTURE 

DE LA 

FORMATION

Arrêté du 10-02-2017 et circulaire n°2017-026 relatifs à la formation professionnelle spécialisée
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ANNEXE 2 
 
 

 
 

 
STAGE DE SPÉCIALISATION 

NOTICE INDIVIDUELLE 
 

Année scolaire 2020/2021 
 

AVIS DE L'IEN 
 

 
Stage : CAPPEI         
 
NOM :…………………………………………………Prénom :………………………………………. 
 
 
Appréciation littérale détaillée sur :       Appréciation chiffrée * : 
 

 1 2 3 4 5 6 
1) Les motivations du candidat et sa représentation des contextes       
      d’exercice possibles : 
 
 
                                                                                                                                    

 
 

 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

2) Ses aptitudes à s'insérer dans une équipe de travail :       
 
 
 
 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

3) Ses capacités d'adaptation aux fonctions qu'il sollicite :       
 
 
 
 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

4) Ses capacités à suivre une formation spécialisée :       
 
 
 
 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

5) Ses capacités relationnelles :       
 

     TOTAL sur 30   

 
 
- Conclusions littérales du dernier rapport d'inspection :  Note :       / 20  et date 
 
 
 
- Avis détaillé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions : 
 
 
 
 
Avis sur le départ :    
 
         Date et signature de l’IEN  

(cachet de la circonscription) 
*(1 = très insuffisant ; 6 = excellent) 
 



ANNEXE 3

Nom : __________________________________________ Prénom : ________________________

Affectation actuelle (poste, école, commune, modalité d'affectation) : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

N° de choix Circonscription Commune Ecole RNE

Conflans Ste Honorine Conflans Ste Honorine EEPU Clos d'en haut 0783535U

Mantes la Ville Limay EEPU Ferdinand Buisson 0781402A

Sartrouville Sartrouville EEPU Joliot Curie n°2 0781509S

Saint Germain Saint Germain EEPU Les Sources 0781227K

Trappes Trappes EEPU Louis Pergaud 0781188T

Date :

Signature du candidat :

Ce formulaire dûment complété et signé doit être adressé à la DSDEN DP3 mouvement par mail : 

ce.ia78.dp3mouv@ac-versailles.fr

au plus tard le   02/04/2020, délai de rigueur.

Mouvement Départemental 2020

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

FORMATION Cappei 2020-2021

Postes  ASH RASED aide relationnelle  (préciser l'ordre de préférence de 1 à 5



ANNEXE 4

Nom : __________________________________________ Prénom : ________________________

Affectation actuelle (poste, école, commune, modalité d'affectation) : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

N° de 

choix
Circonscription Commune Ecole RNE

Beynes Garancières EEPU 0780449P

Chanteloup les Vignes Triel sur Seine EMPU Camille Claudel 0783578R

Chevreuse Ablis EEPU Léonard de Vinci 0780295X

Elancourt Elancourt EEPU Alain Cavallier 0780430U

Le Pecq- Marly Le Pecq EEPU Normandie-Niemen 0783272H

Le Vésinet Maisons Laffitte EEPU Prieure 0781490W

Mantes la Jolie I Mantes la Jolie EEPU Henri Matisse 0783436L

Mantes la Jolie II Mantes la Jolie EEPU Pierre et Marie Curie 0781463S

Meulan Verneuil sur Seine EEPU la Source 0783115M

Poissy Poissy EEPU Pierre Ronsard 0780633P

Sartrouville Sartrouville EEPU  Joliot Curie n°1 0781510T

Date :

Signature du candidat :

Mouvement Départemental 2020

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

FORMATION Cappei 2020-2021

Ce formulaire dûment complété et signé doit être adressé à la DSDEN DP3 mouvement par mail : 

ce.ia78.dp3mouv@ac-versailles.fr

au plus tard le    02/04/2020 délai de rigueur.

Postes  ASH RASED aide pédagogique (préciser l'ordre de préférence de 1 à 11)
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