Certificat d’aptitude professionnelle aux
pratiques de l’éducation inclusive- CAPPEI
Session 2021

Dossier d’inscription
A envoyé à l’adresse suivante : ce.dec1@ac-besancon.fr

IDENTITE
NOM D’USAGE :

NOM DE FAMILLE :

Prénom :

Date de naissance : . ./. ./ . . . .

Adresse :

Tél :

Code postal et ville :
Mail :

SITUATION ADMINISTRATIVE
Affectation actuelle :

Département :
Circonscription :

Adresse de l’établissement :

(pour le 1er degré uniquement)

Qualité

Quotité de

Classe

(fonctionnaire
titulaire ou en
CDI)

service

ou dispositif :

Fonctions

(1)

(1) Préciser la quotité de service sur un poste nécessitant une compétence d’enseignant spécialisé

1

-2-

 Inscription au CAPPEI complet
 Inscription à la première épreuve du CAPPEI : Modalité d’inscription réservée aux
enseignants du second degré, non spécialisés, exerçant majoritairement leurs fonctions
sur un poste nécessitant une compétence d’enseignant spécialisé
 Inscription à la troisième épreuve du CAPPEI : Modalité d’inscription réservée aux
titulaires du 2CA-SH (joindre la photocopie de votre diplôme de 2CASH)

Pour les enseignants en formation préparatoire au CAPPEI en 2020-2021, merci de bien
vouloir préciser le module de professionnalisation choisi.
Module de professionnalisation choisi en formation

 Coordonner une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS)
 Enseigner en Unité d’enseignement (UE) des établissements et services sanitaires et
médico-sociaux
 Travailler en travailler en Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED)
-aide à dominante pédagogique
Fait à
Signature

, le

PIECES A JOINDRE POUR LA VALIDATION DEFINITIVE DE VOTRE INSCRIPTION :


Photocopie de l’arrêté de titularisation pour les corps des professeurs des lycées et collèges de
l’enseignement public ou CDI pour les enseignants contractuels du premier et du second degré de
l’enseignements public



Photocopie de l’agrément ou du contrat définitif pour les maîtres des établissements privés sous contrat
du second degré



Photocopie du 2CA-SH pour les titulaires de ce diplôme passant seulement l’épreuve 3

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de cette
certification. Les destinataires des données sont le service des concours DEC1, la DIFOR, l’ESPE, la
Division du Personnel Enseignant. Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au
correspondant informatique et libertés (cil@ac-besancon.fr).
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