Grenoble, le 24 juin 2020
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Délégué académique à la FTLV
Rectorat de Grenoble
A
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directeurs académiques des services de l’Education
nationale,
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement
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Affaire suivie par
Christine Masselot
Mél :
christine.masselot@acgrenoble.fr
7, place Bir-Hakeim
CS 81065 - 38021
Grenoble cedex 1

Objet : Candidature des personnels du 2nd degré (dont AESH) aux modules de
formation d’initiative nationale (MIN) dans le domaine de l’adaptation scolaire et de la
scolarisation des élèves en situation de handicap.
Références : Décret n° 2017-169 du 10-02-2017.
Circulaire n° 2019-035 du 10- 06 -2020, publiée au BOEN n° 25 du 18 juin 2020.
Au regard du décret susnommé, des modules de formation d’initiative nationale
(MIN) sont mis en place afin de répondre à deux objectifs :
a) Compléter le parcours de formation des enseignants titulaires du CAPPEI
b) Proposer des dispositifs nationaux de formation continue à l’intention :
- des enseignants spécialisés
- des enseignants non spécialisés
- des AESH
- des autres personnels
Au plan national, ces modules sont regroupés en 15 thématiques dont vous trouverez
le détail dans l’Annexe 1 de la circulaire jointe à ce courrier. Ils portent un identifiant
national du type 20NDGSXXXX (de 20NDG6000 à 20NDGS6119).
Parmi ceux-ci, pour l’année 2020-2021, cinq modules MIN sont proposés par
l’académie, organisés à Grenoble, et seront ouverts aux enseignants titulaires du
CAPPEI ainsi qu’aux autres personnels tel que précisé précédemment :
-

Ecole inclusive et outils numériques au service des apprentissages Identifiant : 20NDGS6018

-

Se saisir des apports de la recherche en sciences cognitives pour
améliorer l'accessibilité aux savoirs des élèves à besoins éducatifs
particuliers - Identifiant : 20NDGS6022

-

Coopérer pour scolariser les élèves avec troubles du spectre de l'autisme
dans l'école inclusive - niveau 2. - Identifiant : 20NDGS6038

-

Les troubles du comportement comme symptôme : Apaiser le climat
relationnel dans une école inclusive. - Identifiant : 20NDGS6051

-

Construire ensemble l'école inclusive : Complémentarité des
partenariats - Identifiant : 20NDGS6091

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que des modules
d’approfondissement du CAPPEI seront ouverts aux personnels de l’académie
de Grenoble. Dispensés dans trois pôles de l’académie (Grenoble, Valence et
Annecy/Chambéry), ils se dérouleront à dates fixes au cours de l’année scolaire
(cinq vendredi répartis d’octobre 2020 à avril 2021). Toutes les informations
relatives à l’organisation de ces Modules d’approfondissement - CAPPEI sont
disponibles sur le site de la FTLV ici.
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CAPPEI - Modules d’approfondissement
o TSA : Trouble du Spectre de l’Autisme
o TSLA : Trouble Spécifique du Langage et des apprentissages
Pour candidater aux MIN nationaux ou à ces modules académiques, il est
nécessaire de :
-

renseigner la fiche de candidature jointe
(FTLV-Fiche d'inscription-MIN 2020-2021.pdf)

-

renseigner le fichier ANNEXE 2 joint
(ANNEXE 2 - candidatures_MIN_ASH2020_008.xls)

-

produire une lettre de motivation

et de faire parvenir ces documents à christine.masselot@ac-grenoble.fr par voie
hiérarchique avant le lundi 6 juillet 2020, à 12h00, complétés avec l’avis du chef
d’établissement.
Pour information, lors de la commission traitant des candidatures, nous
prioriserons les enseignants titulaires du CAPPEI et ne retiendrons pas les
demandes MIN hors Académie si une offre de formation est proposée au niveau
académique.
Très cordialement,

Le délégué académique à la FTLV,

Christophe Clanché
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