
 

Le recteur de l’académie de La Réunion,

Vu le décret n° 2017-169 du 10-02-2017 relatif aux pratiques de l’éducation inclusive et à 

la formation professionnelle spécialisée ;

 Vu l’arrêté du 10-02-2017 fixant l’organisation de l’examen pour l’obtention du certificat

                      d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive ;

 Vu la circulaire ministérielle n° 2017-026 du 14-02-2017 ;

Arrête :

Article 1er : le registre d’inscription à l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude 
professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive est ouvert pour la session 2019

du 1er octobre 2018 au 2 novembre 2018 inclus, délai de rigueur. Aucune dérogation
ne sera accordée.

                          Le dossier d’inscription est à télécharger sur le site de l’académie de La Réunion :

             https://www.ac-reunion.fr/examens-et-concours

La date limite de retour des dossiers d’inscription est fixée au 2 novembre 2018

                          (cachet de la poste faisant foi).

                          L’envoi s’effectue par courrier en recommandé simple à l’adresse suivante :

Rectorat de La Réunion - Division des Examens et Concours - DEC 4 – B2, 24 avenue 
Georges Brassens CS 71003 97743 SAINT DENIS CEDEX 9

Article 2 : la date limite de dépôt du dossier professionnel (épreuve 2) est fixée au 3 
avril 2019 inclus.

Les épreuves se dérouleront du 24 avril 2019 au 21 juin 2019.  

:  

Article 3 : les candidats stagiaires spécialisés en RASED passeront les épreuves  
             du 1er octobre 2019 au 22 novembre 2019.

                          La date limite de dépôt des dossiers professionnels (épreuve 2) est fixée au 11              
septembre 2019 inclus.

  
Article 4 : le secrétaire général de l’académie de La Réunion est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

 Fait à Saint-Denis le 28/09/2018
                                                             

 Pour le Recteur et par délégation,
     Le secrétaire général adjoint

                                                             SIGNÉ                        
                                        M. Erwan POLARD
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