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Présentation aux tuteurs 

 

 

 



Plan de l’intervention: 

• La présentation du CAPPEI: la 

certification et la formation 

 

• L’accompagnement et les missions des 

tuteurs 

 

 

 



Une formation qui permet : 

• La préparation à une certification 

professionnelle (le CAPPEI) délivrée 

par l’employeur 

 

• La délivrance d’un diplôme 

universitaire (M1 APRIBEP) par l’ESPE 

de l’université de Cergy 

 

 

 



Le master APRIBEP 

 Accessibilité Pédagogique, Remédiation, inclusion 
pour les Elèves ayant des Besoins Educatifs 
Particuliers - APRI BEP  

 

 Enjeu : diplômer la formation professionnelle 
continue 

  

 Ce master APRI BEP, est composé : 

 d’une année de master 1 (équivalente au CAPPEI pour les 
contenus)  

 d’une seconde année, plus axée sur la recherche,  
permettant d’avoir un master 2. 

 



LE CAPPEI 
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■ Pratiques de l'éducation inclusive et formation professionnelle 
spécialisée 

Décret de création : n° 2017-169 du 10 février 2017 

 

■ Arrêté relatif à l’organisation de l’examen pour l’obtention du certificat 
d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive :  

10 février 2017 

 

■ Arrêté 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 scolaire ou à une maladie invalidante :  

10 février 2017 

 

■ Circulaire relative à la formation professionnelle spécialisée et au 
certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation 
inclusive (Cappei) 

■ Circulaire : n° 2017-026 du 14 février 2017 

 



LE CAPPEI 
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■Une certification unique et commune au 1er 

et au 2nd degré 

 

■Une priorité réaffirmée : l’école inclusive 

 

■Un incontournable : la collaboration de 

tous les acteurs 

 

 



CAPPEI : UNE CERTIFICATION 

UNIQUE 
 

 Des modules accessibles en formation continue : 

◦ Pour se préparer à des nouvelles fonctions : 

◦ Pour approfondir ses connaissances 

◦ Pour se former à l’accueil d’un nouveau public 

 

 Tout module donne lieu à une attestation de suivi de 

formation 

 

 Il n’est plus nécessaire de repasser une 

certification pour envisager une mobilité 

professionnelle 
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LA FORMATION CONTINUE 

 Les modules d’approfondissement et les modules de formation 

d’initiative nationale sont accessibles en formation continue : 

◦ Aux enseignants spécialisés pour compléter leur formation après l’obtention 

du CAPPEI 

  Les titulaires du CAPPEI ont un accès de droit à ces modules : 
  Pendant les 5 années qui suivent leur certification 

  A concurrence de 100 heures 

  S’ils exercent sur un poste support de formation au CAPPEI 

◦ Aux enseignants et autres personnels pour accroître leurs compétences 
  un module est spécifiquement ouvert aux conseillers principaux d’éducation  

 Les modules de professionnalisation dans l’emploi : 

◦ Préparation à l’exercice de nouvelles fonctions pour les enseignants 

spécialisés 

◦ Le module « Exercer comme enseignant référent de scolarisation ou 

secrétaire de CDOEA » est accessible après deux années exercées 

sur un poste spécialisé 

La liste de ces modules fait l’objet d’une publication annuelle 
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LA CERTIFICATION : trois 

épreuves 
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■Epreuve 1 - La conduite d’une séance pédagogique  
■d’une durée de 45 minutes avec un groupe d’élèves 

■suivie d’un entretien d’une durée de 45 minutes avec la 
commission 

 

■Epreuve II - La présentation d’un dossier élaboré par le candidat 
portant sur sa pratique professionnelle.  

■Présentation du dossier 15 minutes 

■Entretien de 45 minutes 

 

■Epreuve III - La présentation d’une action témoignant du rôle 
de personne-ressource 

■Présentation pendant 20 minutes  

■Echange d’une durée de 10 minutes avec la commission 



LA CERTIFICATION : notation 
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■Chaque épreuve est notée sur 20. 
 

■Une note au moins égale à 10 sur 20 à 
chaque épreuve est exigée pour l’obtention 
du certificat d’aptitude professionnelle aux 
pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI). 

 

■Le candidat peut demander à conserver les 
notes supérieures ou égales à 10 sur 20 
obtenues lors de la session suivante. 



LA CERTIFICATION : le jury 
 Un jury désigné par le recteur de l’ensemble des 

membres des commissions 

 

 Chaque commission est composée : 

◦ Un IEN ASH ou IPR chargé d’une mission pour l’ASH 

◦ Un IEN CCPD,  IA-IPR disciplinaire, IEN EG ou ET, DASEN ou 

DAASEN (adjoint) 

◦ Un formateur ou CPC impliqué dans la formation au 

CAPPEI (mais n’ayant pas suivi le candidat) 

◦ Un enseignant spécialisé du parcours de formation suivi par le 

candidat.  

 

 CAPPEI délivré par le recteur d’académie avec mention du 

parcours de formation suivi par le candidat. 
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LES EQUIVALENCES 
 Enseignants du 1er degré titulaires du CAPA-

SH ont le CAPPEI 
 

 Enseignants du 2nd degré titulaires du 2 CASH 

doivent présenter et réussir l’épreuve III 

pour obtenir le CAPPEI. 
 

 Pendant une durée de cinq ans, les 

enseignants du second degré qui exercent 

sur des postes spécialisés sans détenir le 

2CA-SH peuvent CAPPEI en présentant 

l’épreuve 1.  
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LES DEPARTS EN FORMATION (91) 

Parcours Nombre de stagiaires 

Travailler en RASED 16 

Coordonner une ULIS 11 

Enseigner en UE 5 

Enseigner en SEGPA 4 

Enseigner en milieu pénitentiaire, 

CEF 

1 

Total départs en 

formation CAPPEI 

37  



LE CAPPEI 
 

 « Certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de 
l'éducation inclusive et formation professionnelle 
spécialisée (CAPPEI) 
 

 Cette formation s'adresse aux enseignants 1er et 2nd  
degrés  qui exercent sur postes spécialisés auprès 
d’élèves présentant des besoins éducatifs 
particuliers  
 

 Cadrée par un ensemble de textes parus dans le BO n°7 
du 16 février 2017 
 

 Public désigné : chacun des 4 départements de 
l’académie et le rectorat décide du nombre de départs 
en formation 



CONCRETEMENT …. 

 Une formation en alternance avec 4 regroupements 
à l’ESPE et 4 périodes sur leur poste spécialisé ; 

 300 heures de formation dispensée par une équipe de 
formateurs pluri-catégorielle ; 

 Un accompagnement à la rédaction d’un écrit 
professionnel; 

 Un double suivi lors de visites formatives (formateur 
ESPE et CPC ASH); 

 D’un accompagnement d’un tuteur « maître 
d’accueil », enseignant sur le même dispositif (ou structure) 

 

Pour :  

une certification CAPPEI et une validation d’un M1  

 



Le calendrier de l’alternance 



Présentation générale de la 

formation 
 144 h Modules de tronc commun  

 52 h Module d’approfondissement 1 

 52 h Module d’approfondissement  2 

 52 h Module de professionnalisation 

dans l’emploi  

= 300 h 

 

+ dans les 2 ans : 100 h Modules de formation 

d’initiative nationale 



    300h 100

h 



Principes pédagogiques retenus à 

l’UCP-ESPE de Versailles 

 Principe de tissage : logique spiralaire de 

mise en œuvre des modules de formation : 

◦ éviter l’empilement de contenus 

 

 Principe de réflexivité :  

◦ travail sur les postures et gestes pédagogiques 

ajustés 

◦ analyse de pratique/vidéo-formation, écriture 

◦ être responsable de son développement 

personnel et professionnel 



6 modules de tronc commun : 

 
 Enjeux éthiques et sociétaux 

 Cadre législatif et réglementaire 

 Connaissance des partenaires 

 Relations avec les familles 

 Besoins éducatifs particuliers et 

réponses pédagogiques 

 Savoir-être personne-ressource 

 



 

2 Modules d'approfondissement : 

 Pour tous : 

 Grande difficulté scolaire module 1 

et un module 2 au choix  

 Grande difficulté de compréhension des 

attentes de l'école  

 Troubles spécifiques du langage et des 

apprentissages 

 Troubles des fonctions cognitives 

 Troubles du spectre autistique 1 



GDCAE TSLA TFC TSA-1 

PSYCHO : 

 

18 h distanciel 

+ 4h 

connexions 

synchrones 

 

+ 6h 

regroupement 

académique 

PSYCHO : 

 

18 h distanciel 

+ 4h 

connexions 

synchrones 

 

+ 6h 

regroupement 

académique 

 

PSYCHO : 

 

18 h distanciel 

+ 4h 

connexions 

synchrones 

 

+ 6h 

regroupement 

académique 

 

PSYCHO : 

 

18 h distanciel 

+ 4h 

connexions 

synchrones 

 

+ 6h 

regroupement 

académique 

 

18h présentiel : scénarios d’enseignement adaptés 

Regroupements différenciés avec co-enseignement 

didacticiens/pédagogues 



 
Modules de professionnalisation dans 

l'emploi : 

 
 Enseigner en SEGPA ou EREA ; 

 

 Enseigner en milieu pénitentiaire ou CEF; 

 

 Travailler en RASED -aide à dominante 

pédagogique – et travailler en RASED – 

aide à dominante relationnelle ; 
 

 Coordonner une ULIS ; 

 

 Enseigner en UE. 

 



Des contenus articulés : 

. culture professionnelle (enjeux éthiques, 

concepts clefs, cadrage réglementaire) 

. didactiques spécifiques (Maths, Français) 

. psychologie (cognitive, développementale, 

psychopathologie…) 

. pédagogie (gestes professionnels de l’enseignant 

spécialisé, relation d’aide, évaluation …) 

. construction de projets et de scénario 

d’apprentissage adaptés aux BEP des élèves 

. analyse de pratique (vidéoformation, 

mutualisation des pratiques)  

 



Des modalités de regroupement 

différenciées : 

 groupe  hétérogène  (tronc commun) 

 contexte d’exercice : RASED, EGPA, UE, ULIS 

 choix de modules d’approfondissements 

 besoins des élèves,  

◦ leur niveau de compétences (C1-2 et C2-3)  

◦ et/ou leur âge (enfants ou adolescents) 

 



L’accompagnement des stagiaires: 

Les textes de cadrage du CAPPEI prévoient trois 

types d’accompagnement durant le parcours de 

formation des stagiaires. 

L'enseignant stagiaire bénéficie au cours de sa 

formation d'un accompagnement diversifié : 

 l'accompagnement par des formateurs des ESPE 

ou de l'INSHEA ; 

 l'accompagnement et le suivi par l'équipe de 

circonscription et l'équipe départementale ASH ; 

 l'accompagnement par les pairs (4 X 6h soit 

24 heures sur l’année de formation). 

 



Modalité d’accompagnement par les 

pairs/tuteurs: 

L’accompagnement par un pair est un accueil dans la classe ou le 

dispositif du pair (tuteur) en pratique accompagnée: 

 

• 1 journée précédent la formation, le 18 juin 

• 4 journées filées durant l’année de formation (4 x 6h soit 24 

heures)= 1 jour par période 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tuteur accueillera simultanément 2 stagiaires* afin de favoriser les 

échanges.  

Semaine 38 17/09 - - 20/09 21/09 

Semaine 46 12/11 13/11 - 15/11 16/11 

Semaine 3 14/01 15/01 - 17/01 18/01 

Semaine 12 18/03 19/03 - 21/03 22/03 

* Si les conditions le permettent 



Lun 18 juin 2018 Mar 19 juin 2018 Me Je 21 juin 2018 Ven 22 juin 2018 

Accueil terrain Accueil ASH   Accueil ESPE 

  

  

  

  

Accueil des 

stagiaires par les 

tuteurs sur le lieu 

d’exercice de ces 

derniers 

  

  

  

  

  

Accueil par les 

équipes ASH 

  

Présentation de 

l’ASH 

  

Informations 

générales 

  

Attentes 

institutionnelles et 

pédagogiques 

  

  

  

  

  

  

  

  

Accueil des 

stagiaires à l’ESPE 

d’Antony 

  

Présentation de la 

formation et des 

choix possibles des 

modules 

d’approfondissement 

  

  

Eléments de 

réflexion quant à la 

première analyse 

des besoins 

éducatifs 

particuliers des 

élèves 

Pour information: organisation du stage N-1  



LES TUTEURS 
 « La préparation aux épreuves du CAPPEI consiste en une 

formation professionnelle spécialisée dispensée dans un 
centre de formation académique, inter académique ou 
national organisée de manière coordonnée avec l’exercice 
d’un candidat sur un poste support de formation. 

  

 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. 

  

 Comme pour les professeurs stagiaires, un accompagnement 
est effectué par un tuteur volontaire, exerçant des 
missions comparables, titulaire d’une certification 
spécialisée en lien avec le contexte d’exercice du professeur 
en formation jusqu’à la présentation des épreuves. 
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 Le tuteur est rétribué en référence au décret n°2010-235 
du 5 mars 2010 modifié, relatif à la rémunération des agents 
publics, participant à titre d’activité accessoire, à des activités 
de formation et de recrutement.  

  

 Désigné l’année scolaire précédent l’entrée en formation, le 
tuteur accompagne le professeur dès sa prise de fonction 
dans son contexte d’exercice. 

  

 Le tuteur aide le professeur en formation à acquérir une 
meilleure maîtrise des compétences pédagogiques, 
didactiques et de communication attendues pour la 
scolarisation des élèves à besoins éducatifs 
particuliers. Il lui permet de repérer ses points d’appui, 
ses marges de progrès et les besoins personnalisés de 
formation qui en découlent ». 
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LES TUTEURS 



Missions du tuteur 
Le tuteur n’est pas à modèle à copier. Il doit accompagner le 

stagiaire dans la construction de sa nouvelle identité et culture 

professionnelle. Pour cela, il doit:  
 

 Présenter et expliciter le fonctionnement du dispositif  

  Mettre en œuvre et expliciter des actions 

d’enseignement  

  Expliciter le rôle d’une personne ressource  

  Renforcer sa posture de praticien réflexif (co-analyse, 

mise en perspectives)  

  Partager des outils, des ressources pour favoriser 

l’accessibilité pédagogique  

  Co-élaborer des séances pédagogiques  

  Participer aux commissions de certification des 

stagiaires non suivis  
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Thèmes et questionnements à aborder 

durant l’accompagnement: 
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Les outils d’évaluation 

Le lien avec le projet 

d’école / établissement 

Les outils professionnels 

(organisation,coordination) 

La fonction de personne 

ressource 

La connaissance des 

partenaires en lien avec le 

projet du jeune 

Après chaque séance observée ou effectuée, le stagiaires devra se 

questionner: 
• En quoi cette séance est-elle au service de l’inclusion scolaire? 

• En quoi les séances répondent-elles aux besoins éducatifs particuliers des 

élèves? ... 


