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1-Objectif général 

L’objectif général est de former les enseignants aux pratiques de l’éducation inclusive pour 

répondre aux enjeux du système éducatif, la réussite de tous les élèves. Dans ce cadre, il s’agit 

de développer des compétences en vue d’une certification professionnelle. Le renforcement 

de lien avec l’ensemble de la communauté éducative est fondamental : les relations entre les 

enseignants, les élèves, les parents et la société en général sont un facteur essentiel pour 

développer un environnement à visée inclusive. 

 

Dans cette visée, le CAPPEI est destiné aux enseignant(e)s du 1er et 2nd degrés exerçant - ou 

susceptibles d’exercer - auprès d'élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une 

situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves. 

 

Pour l’année 2019-2020, l’ESPE de La Réunion propose une formation préparant à la certification 

dans trois parcours de professionnalisation : 

 Travailler en Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté (RASED)- aide à 

dominante relationnelle 

 Coordonner une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) 

 Enseigner en Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA)  

Proposant six modules d’approfondissement 

 Grande difficulté scolaire 1 

 Grande difficulté scolaire 2 

 Troubles de la fonction cognitive 

 Troubles spécifiques du langage et des apprentissages 

 Troubles du spectre autistique 1 

 Troubles du spectre autistique 2 

Et un Tronc Commun de 144h  

 

 

Présentation de la formation au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive 

(CAPPEI) 

Promotion 2019-2020 
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Texte de référence pour la formation ou la certification : BO spécial n°7 du 16 février 2017 

Et ses annexes :  1- Référentiel des compétences spécifiques d’un enseignant spécialisé 

    2- présentation générale de la formation et des parcours 

2-Grandes orientations 

2.1-Organisation générale de la formation 

 

La formation se déroulera sur l’année scolaire 2019/2020.  

La formation en regroupement est implantée sur le site ESPE de La réunion : 

- Site de Bellepierre prioritairement 

La formation se déroule selon trois modalités ci-dessous présentées.  

 

CAPPEI

Regroupement 
"présentiels"

Formation 
individuelle et 
personnalisée

Formation 
filée
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 Quand ? Quoi ? Où ? Combien ? 

Regroupement 

« présentiels » 

4 regroupements de 3 semaines 

chacun  

Du lundi au vendredi  de 9h00 à 

16h00, mercredi inclus  

 

- du temps de formation (voir 

maquette) 

- de l’analyse de pratiques 

professionnelles 

- de l’observation en situation 

- du temps consacré au dossier 

- du travail personnel (hors 

horaire présentiel) 

 

ESPE 300 h de 

formation +   

24 heures en 

N-1 

 

Formation filée 

Un poste en établissement à 

l’année 

Lieu d’exercice A temps plein  

Travail de 

formation 

individuelle et 

personnalisée 

 -  un temps de réflexion du temps de 

recherche, de lecture et de 

rédaction ; 

- un accompagnement à distance ; 

- des rendez-vous de travail pendant 

les périodes de regroupement ou de 

formation filée si nécessaire ; 

- Un suivi sur poste comportant 1 

visite de formation faite par un 

formateur ; 

- Dans les classes des tuteurs en 

situation de travail avec les 

publics concernés 

- Dans les établissements autour 

des problématiques repérés 

dans ces domaines 

- Lors d’entretiens d’analyse de 

pratique professionnelle suite 

à des visites de formateurs ou 

de conseillers pédagogiques 

ASH 

En fonction de 

l’option, de 7 à 

22 visites  
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La visite de formation sur poste est réalisée par le (la) formateur(trice) tuteur(trice) incluant une 

approche pédagogique et une analyse de pratiques en lien avec le dossier.  

La visite de formation sur poste est suivie d’un entretien individuel et fait l’objet d’une trace écrite 

communiquée au seul intéressé. Une régulation individuelle ou une réponse à un besoin 

particulier peuvent être programmées dans la logique d’un parcours individualisé de formation.  

 

2.2-Une formation certifiante 

La formation vise à la préparation au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de 

l’éducation inclusive et formation professionnelle spécialisée (CAPPEI). 

Cette formation professionnelle spécialisée comporte : 

 Un parcours de formation conduisant aux épreuves du certificat d’aptitude professionnelle 

aux pratiques de l’éducation inclusive ; 

 Des modules de formation d’initiative nationale organisés aux niveaux académique, inter-

académique ou national ; 

L'examen se déroule dans l'école, l'établissement, le service (l’UE de l’ESMS), dans lequel exerce 

le candidat auprès d'élèves présentant des besoins éducatifs particuliers de l'option choisie. 

 

La formation s’articule autour : 

- D’un tronc commun, non fractionnable de 144 heures comportant six modules obligatoires : 

 enjeux éthiques et sociétaux ; 

 cadre législatif et réglementaire ; 

 connaissance des partenaires ; 

 relations avec les familles ; 

 besoins éducatifs particuliers et réponses pédagogiques ; 

 personne ressource ; 

- De deux modules d’approfondissement d’une durée totale de 104 heures, chaque module 

étant non fractionnable : 

 grande difficulté scolaire 1 et 2 ; 

 troubles du spectre autistique 1 et 2; 

 troubles spécifiques du langage et des apprentissages ; 

 troubles des fonctions cognitives ; 

 

- D’un module de professionnalisation dans l’emploi d’une durée de 52 heures : 

 enseigner en SEGPA ; 

 travailler en RASED ; 

 coordonner une ULIS ; 

- De modules d’initiative nationale d’une durée de 100 heures accessibles après la certification 

(rentrée 2019/2020). 
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2.3-Contenus et durée des modules de formation 

Les périodes de formation seront organisées selon quatre sessions de trois semaines comportant 

24 à 30  heures de cours par semaine avec une répartition équilibrée des modules du tronc 

commun, d’approfondissement et de professionnalisation (voir la maquette et l’emploi du temps 

qui seront mis à la disposition des professeurs en formation). 

Les périodes de formation sont déterminées de façon à permettre l’organisation des épreuves 

du CAPPEI à partir du 3ème trimestre de l’année scolaire et avant la fin de l’année civile. Les 

calendriers de formation sont harmonisés pour faciliter l’accès des candidats à des parcours 

diversifiés 

 

 
Chaque module prendra en compte ces 3 axes : 

 

- méthodologie de l’observation et de l’évaluation 

- élaboration de démarches adaptées 

- élaboration et exploitation d’outils et de supports  

Tronc commun (144 heures)

* enjeux éthiques et 
sociétaux ;

* cadre législatif et 
réglementaire ;

* connaissance des 
partenaires ;

* relations avec les familles ;

* besoins éducatifs 
particuliers et réponses 
pédagogiques ;

* personne ressource ;

deux modules 
d’approfondissement (2X52 

heures soit 104 heures)

* grande difficulté scolaire 1 et 
2 ;

* troubles du spectre autistique 
1 et 2 ;

* troubles spécifiques du 
langage et des apprentissages ;

* troubles des fonctions 
cognitives ;module de 

professionnalisation (52
heures)

* enseigner en SEGPA ;

* travailler en RASED ;

* coordonner une ULIS ;

modules d’initiative 
nationale

(100h)
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2.4-Gestion pédagogique des absences 

L’ESPE organise et met en œuvre la formation CAPPEI en partenariat avec le Rectorat. De ce fait, l’ESPE 

n’est pas l’employeur. Cependant, à la demande de l’employeur, l’ESPE communique régulièrement des 

relevés d’absences. 

Il vous faut donc émarger à chaque cours car ces feuilles d’émargement sont ensuite transmises aux 

inspections. 

En cas d’absence prévisible, il faut solliciter une autorisation d’absence à votre employeur, même quand 

vous êtes en formation à l’ESPE. Vous informerez au préalable le responsable de la formation CAPPEI qui 

émettra un avis favorable ou défavorable. 

En cas d’absence imprévue, il faut solliciter une régularisation auprès de votre employeur et fournir un 

double du justificatif, le cas échéant, au service pédagogique. 

L’assiduité en cours et la ponctualité font partie des engagements moraux que vous prenez envers la 

formation. 

 

 

 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE 1 

GRANDE DIFFICULTE SCOLAIRE 1 GRANDE DIFFICULTE SCOLAIRE 2 

TROUBLES SPECIFIQUES DU LANGAGE ET 

DES APPRENTISSAGES 
TROUBLES DES FONCTIONS 

COGNITIVES 

CHOIX POSSIBLES DES MODULES D’APPROFONDISSEMENT 

TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE 2 

http://espe.univ-reunion.fr/
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2.5-Emploi du temps 

 

Vous pourrez consulter votre emploi du temps en ligne en cliquant sur ce lien : 

 

http://planning.univ-reunion.fr/ 

 

 

Information sur la connexion à votre EDT sous ADE :  

 

Sur la page d'accueil su site de l’ESPE (http://espe.univ-reunion.fr/), vous rechercherez dans la 

liste déroulante des formations ESPE, puis dans les formations CAPPEI ASH (http://espe.univ-

reunion.fr/formations/ash-cappei/).Votre EDT apparaîtra alors à la semaine. 

 

2.6-Calendrier 

Dates des regroupements (R) : 

R1 : du 23/09/2019 au 11/10/2019 

R2 : du 18/11/2019 au 06/12/2018 

R3 : du 17/02/2020 au 06/03/2020 

R4 : du 06/04/2020 au 24/04/2020 

3-Organisation de l’examen du CAPPEI 

Les candidats s’inscrivent auprès de la division des examens et concours DEC selon les 

modalités indiquées sur le site de l’Académie. 

L’examen comporte trois épreuves consécutives devant une commission désignée par le jury : 

 épreuve 1 : une séance pédagogique avec un groupe d’élèves (45 mn) suivie 

d’un entretien de 45 mn avec la commission 

 épreuve 2 : un entretien avec la commission à partir d’un dossier de 25 pages 

élaboré par le candidat portant sur sa pratique professionnelle (présentation du 

dossier 15 mn et entretien 45 mn) 

 épreuve 3 : la présentation d’une action conduite par le candidat témoignant de 

son rôle de personne ressource en matière d’éducation inclusive (20 mn suivies 

d’un échange de 10 mn avec la commission). La présentation peut se faire à 

partir de tout support écrit ou numérique. 

 

Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 en relation avec les éléments du référentiel en 

annexe 1 du BO spécial n°7 du 16 février 2017. Une note minimum de 10/20 à chaque épreuve 

est exigée pour l’obtention du CAPPEI. 
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