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la vie

Rectorat de Grenoble
7, place Bir-Hakeim CS 81065
38021 Grenoble Cedex 1

A
Mesdames et messieurs les personnels de l’Académie
de Grenoble
s/c de Mesdames et Messieurs les directrices et
directeurs académiques des services de l’Education
nationale,
s/c de Mesdames et Messieurs les chef(fe)s
d’établissement
s/c de Mesdames et Messieurs les directrices et
directeurs de CIO

Objet : Candidature des personnels des premier et second degrés, dont AESH aux modules de formation
d’initiative nationale (MIN) dans le domaine de l’école inclusive.

Références : Décret n° 2017-169 du 10-02-2017 modifié ; arrêté du 10-2-2017 modifié Circulaire du 20- 05 -2021,
publiée au BOEN n° 22 du 3 juin 2021.
Au regard du décret susnommé, des modules de formation d’initiative nationale (MIN) sont mis en place afin
de répondre à deux objectifs :


compléter le parcours de formation des enseignants titulaires du CAPPEI ;



proposer des dispositifs nationaux de formation continue à l’intention :
- des enseignants spécialisés ;
- des enseignants non spécialisés et autres personnels.

Ces modules doivent permettre le développement des compétences pour la scolarisation d'élèves présentant des
besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie.
Ils sont regroupés en 16 thématiques dont vous trouverez le détail dans l’ANNEXE 1 jointe à ce courrier.
Chaque module porte un identifiant national du type 21NDGS6XXX (de 21NDG6001 à 21NDGS6127).
Pour information, l’académie de Grenoble propose pour l’année 2021-2022, quatre modules MIN :
-

Ecole inclusive et outils numériques au service des apprentissages - Identifiant : 21NDGS6021 ;

-

Se saisir des apports de la recherche en sciences cognitives pour améliorer l'accessibilité aux savoirs
des élèves à besoins éducatifs particuliers - Identifiant : 21NDGS6025 ;

-

Coopérer pour scolariser les élèves avec troubles du spectre de l'autisme dans l'école inclusive - Niveau
2. - Identifiant : 21NDGS6043 ;

-

Les troubles du comportement comme symptôme : Apaiser le climat relationnel dans une école
inclusive. - Identifiant : 21NDGS6061.

Pour candidater aux MIN Ecole Inclusive, il est nécessaire de :
-

renseigner la fiche de candidature jointe, complétée de l’avis du supérieur hiérarchique FICHE DE
CANDIDATURE MIN EI 21-22 POUR AVIS ;

-

reporter l’ensemble des informations figurant sur la fiche de candidature dans le tableur Excel joint
ANNEXE 2 – CANDIDATURE MIN EI 21-22 ;

-

joindre une lettre de motivation ;

puis de faire parvenir ces trois documents, par voie hiérarchique, aux personnes désignées et aux dates
indiquées dans le tableau ci-dessous

Pour les personnels du :

Contacts

Cordonnées

1er degré - Ardèche

Agnès LEGROS

1er degré – Drôme
1er degré – Isère
1er degré – Savoie

Claudine PEMEANT
Jacqueline TRINH

Agnès.legros@ac-grenoble.fr
Copie laurence.cadinu@ac-grenoble.fr
ce.dsden26-iena-assistante@ac-grenoble.fr
ce.38i-drh-ftlv@ac-grenoble.fr
Sandrine.Vette@ac-grenoble.fr

1er degré – Haute-Savoie
2nd degré

Sandrine VETTE
Mme Fiona BOUVIER
Christine MASSELOT

Retour
candidature

28 juin 2021

ce.dsden74-examenspro@ac-grenoble.fr
christine.masselot@ac-grenoble.fr

Pour information, lors de la commission traitant des candidatures, nous prioriserons les enseignants titulaires
du CAPPEI et ne retiendrons pas les demandes de MIN hors Académie si une offre de formation équivalente
est proposée au niveau académique. Par ailleurs, une attention particulière sera accordée aux candidats
inscrits en 20-21 à un MIN annulé en raison de la crise sanitaire. Nous vous rappelons qu’un seul MIN par
candidat peut être accordé.

Très cordialement,
Le délégué académique à la formation tout au long de la vie

Jean-Christophe LARBAUD
PJ
ANNEXE 1 – Liste des modules
ANNEXE 2 – CANDIDATURE MIN EI 21-22
ANNEXE 3 - FICHE DE CANDIDATURE MIN EI 21-22 pour avis
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