
 

Références  :

- Décret n° 2017-169 du 10-02-2017
- Arrêté du 10-02-2017
- Circulaire n° 2017-026 du 14-02-2017 (BO n° 7 du 16-02-2017)

            I – CONDITIONS D’INSCRIPTION

            Le certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) concerne les

            enseignants du premier degré et les enseignants du second degré de l’enseignement public, titulaires et

            contractuels employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que les maîtres contractuels, les maîtres

            agréés et les maîtres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements

            d’enseignement privés sous contrat. 

            Les enseignants titulaires du CAPA-SH sont réputés être titulaires du CAPPEI.

II – NATURE ET DUREE DES EPREUVES 

Le CAPPEI est composé de 3 épreuves consécutives :

1/ - Une séance pédagogique  avec un groupe d’élèves d’une durée de 45 minutes, suivie d’un 

entretien d’une durée de 45 minutes avec la commission. 

                2/ - Un entretien avec la commission à partir d’un dossier élaboré par le candidat portant sur sa     

              pratique professionnelle. La présentation de ce dossier n’excède pas 15 minutes. Elle est suivie d’un 

                 entretien d’une durée de 45 minutes.

   Ce dossier de 25 pages maximum constitue le support de présentation orale. C’est une sélection 

              structurée de documents pour étayer la pratique professionnelle et un texte rédigé qui justifie et  

              commente le choix documentaire au regard d’une cohérence d’action.   

               3/ - Une présentation d’une action pendant 20 minutes qui témoigne du rôle de personne ressource. Le  

               candidat présente à partir de tout support (audio, vidéo, etc.) une action de sensibilisation,                    

               d’information, de valorisation d’une action pédagogique à destination de professionnels de l’éducation 

               ou de partenaires. La présentation est suivie d’un échange de 10 minutes avec la commission.
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III – NOTATION

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 en relation aux éléments du référentiel (annexe de la circulaire  

     du BO n° 7 du 16/02/2017. Une note minimale de 10/20 à chaque épreuve est exigée pour l’obtention du   

     CAPPEI. Les enseignants titulaires du 2 CA-SH exerçant dans les établissements scolaires et dans les         

     établissements et services mentionnés au second alinéa de l’article 1er du décret n° 2017-169 du 10-02-2017

     se présentent à la seule épreuve 3 du CAPPEI. Une note égale ou supérieure à 10/20 à cette unique  

     épreuve permet l’obtention du certificat.

Lors d’une nouvelle inscription au CAPPEI, sous réserve qu’elle soit prise en vue de la session qui suit le   

     premier échec, le candidat peut demander à conserver les notes supérieures ou égales à 10/20.

IV – MESURES TRANSITOIRES     : 

     Les enseignants qui n’ont pas obtenu le CAPA-SH à la session 2017 et qui exercent à la rentrée 2017 sur un

                 poste spécialisé pourront se présenter aux épreuves du CAPPEI à la session 2018 ou se présenter à   

                 nouveau à l’ensemble des épreuves du CAPA-SH lors d’une ultime session en 2018.

Pendant une durée de 5 ans les enseignants du second degré affectés à la date de parution du décret n° 

    169 du 10-02-2017 exerçant dans les établissements scolaires et dans les établissements et services   

     mentionnés au second alinéa de l’article 1er   du décret sans détenir le 2 CA-SH se présentent à la seule        

     épreuve 1 du CAPPEI. Une note égale ou supérieure à 10/20 à cette unique épreuve permet l’obtention du  

     certificat. 

V – CALENDRIER SESSION 2018
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CAPPEI – SESSION 2018

Période des inscriptions Du  25 septembre 2017 au 25 octobre 2017 inclus

Épreuves

Période des inscriptions Du  25 septembre 2017 au 25 octobre 2017 inclus

Dépôt des mémoires

Épreuves

Dépôt des dossiers 
(épreuve 2) 

jusqu’au 13 avril 2018 inclus                                       
jusqu’au 12 septembre 2018 inclus pour  les 
stagiaires RASED
Du 30 avril 2018 au 29 juin 2018                                  
Du 1er octobre 2018 au 14 décembre 2018 pour les 
stagiaires RASED                                     

CAPA-SH – SESSION 2018 : ultime session pour les candidats ayant échoué à la 
session 2017

jusqu’au 6 avril 2018 inclus                                         
         
Du 30 avril 2018 au 29 juin 2018                                  
    


