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CANDIDATURE formation CAPPEI 
Certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive et à la formation spécialisée 

Décret N° 2020-1634 du 21/12/2020 modifiant le décret N°2017-169 du 10-02-2017 : « Le CAPPEI est destiné à attester la qualification des 
enseignants du premier degré et du second degré appelés à exercer leurs fonctions dans les écoles, dans les établissements scolaires, dans 
les établissements et services accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande 
difficulté scolaire ou à une maladie et à contribuer à la mission de prévention des difficultés d’apprentissage et d’adaptation de 
l’enseignement ». 

Circulaire N°2017-026 du 14-02-2017 : La formation est organisée pour les enseignants qui exercent leurs fonctions sur « un poste support de 
formation » relevant de l’ASH. La quotité de travail doit être d’au moins un mi-temps. Nous sommes en attente de la nouvelle circulaire 2021 

 

Fiche à renvoyer avant le 26 mars 2021 par courriel uniquement à ce.ftlv@ac-grenoble.fr 

ETAT CIVIL  Madame  Monsieur 

● Prénom :

 à 

● NOM :

● Nom de jeune fille :

● Date et lieu de naissance :

● Numen :

● N° Insee :  clé 

● Adresse personnelle :

Code postal  Ville 

● Téléphone personnel :

● Adresse électronique administrative nominative :
@ac-grenoble.fr 

● Corps et discipline

Année scolaire 2021-2022

mailto:ce.ftlv@ac-grenoble.fr
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Module de professionnalisation correspondant au poste occupé ou demandé 

 Enseigner en SEGPA ou EREA 

 Coordonner une ULIS collège ou lycée 

 Enseigner en Unité d’Enseignement, en établissement médico-social 

 Autre (CEF…) 

Je m’engage : 

● à exercer pendant la formation sur le poste correspondant à la formation choisie avec une quotité de travail ASH
à mi-temps minimum

● à suivre l’intégralité de la formation

● à me présenter à l’examen CAPPEI

● à exercer des fonctions relevant du parcours de formation suivie pendant au moins trois ans (y compris l’année
de formation)

 Fait à le 

 Signature du candidat(e) : 
(numérique ou numérisée)

● 2020-2021  Etablissement d’affectation (précisez si poste ASH et quotité de travail)

● 2021-2022  Poste relevant de l’ASH (précisez quotité de travail ASH) : 

 Ou 

 Poste(s) ASH demandé(s) (si attente résultat mouvement) : 
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Avis du chef d’établissement d’affectation actuelle (signature et cachet) : 

Avis de l’inspecteur de la discipline, IA-IPR ou IEN ET EG : 

Signature et cachet de l'établissement :
(numérique ou numérisé)

Signature :
(numérique ou numérisée)
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