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• L’équipe de l’IFM est composée d’une 
quinzaine de formateurs . Tous sont des 
professionnels expérimentés de l’éducation 
spécialisée : chercheurs, enseignants 
spécialisés, directeurs d’établissements, 
psychologues, coordonnatrices ULIS, 
rééducatrices, conseillers pédagogiques ASH….



NOS PREPARATIONS CAPPEI

• I – Préparation à l’examen (e-learning)

• II – Situation particuliers (Suivi personnalisé)

• III – Validation des acquis de l’expérience professionnelle (VAEP)



• Le CAPPEI est le Certificat d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques
de l’Ecole Inclusive.

Il est destiné à attester la qualification des enseignants titulaires du
premier degré et du second degré pouvant être appelés à exercer
leurs fonctions dans les écoles, collèges, établissements, services et
dispositifs accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs
particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des
difficultés scolaires graves ou à contribuer à la mission de prévention
des difficultés d’apprentissage.

Référence : Décret et arrêtés du 10 février 2017
Circulaire n° : MENSR. N°2017-026 du 14.02.2017 – BO n°7 du
16.02.2017.
Circulaire n° : MENE2101543C du 12-2-2021

Pour en savoir plus, contactez-nous.

LE CAPPEI

I – PREPARATION EN E-LEARNING



• Publics concernés : les enseignants du premier degré et du second degré de l’enseignement 
public, titulaires et contractuels employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que les 
maîtres agréés et les maîtres délégués employés par contrat à durée indéterminée des 
établissements privés sous contrat.



L’EXAMEN EST COMPOSE DE TROIS EPREUVES CONSECUTIVES

Epreuve 1 : une séance pédagogique avec le
groupe d’élèves d’une durée de 45 minutes,
suivie d’un entretien d’une durée de 45
minutes avec la commission d’examen.

La séance pédagogique permet d’évaluer, en
situation professionnelle, les compétences
pédagogiques spécifiques du candidat.

L’entretien permet au candidat d’expliquer,
dans son contexte d’exercice, le choix de ses
démarches pour répondre aux besoins des
élèves. Le candidat doit être capable d’analyser
sa pratique par référence aux aspects
théoriques et institutionnels, notamment à la
démarche de l’éducation inclusive.

Epreuve 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 est communiqué aux
membres de la commission au plus tard 15 jours avant la date
fixée pour l’épreuve. Il comprend :
- une sélection de documents choisis par le candidat pour
étayer sa pratique professionnelle ;
- un texte rédigé par le candidat dans lequel il justifie et
commente son choix documentaire pour faire valoir la
cohérence de son action.
Lors de la présentation, le candidat s’appuie sur ce dossier
pour témoigner de sa capacité à identifier les questions ou
difficultés rencontrées dans son activité professionnelle, les
analyser et avoir une approche critique des réponses mises
en œuvre.
Plus que le nombre de documents, c’est la pertinence du
choix et l’intérêt du document au regard de l’expérience
d’enseignement analysée qui seront évalués.
Les documents (extraits de textes législatifs et
réglementaires, circulaires, références théoriques, documents
de travail personnels, éléments de connaissance de
l’environnement permettant de situer son action dans le
contexte d’exercice, etc..) devront être ordonnés, structurés
et témoigner d’une analyse.

Epreuve 3 : la présentation pendant 20 minutes d’une
action conduite par le candidat témoignant de son rôle de
personne ressource en matière d’éducation inclusive et de
sa connaissance des modalités de scolarisation des élèves à
besoins éducatifs particuliers, suivie d’un échange d’une
durée de 10 minutes avec la commission. La présentation
peut se faire à partir de tout support écrit ou numérique
(enregistrements audio, vidéo, etc). Il s’agit pour le candidat
de présenter une action de sensibilisation, d’information, de
valorisation d’une action pédagogique à destination de
professionnels de l’éducation ou de partenaires.

Une note moyenne de 10 sur 20 à la moyenne de l'ensemble
des trois épreuves suffira à obtenir la certification.

Référence : Décret et arrêtés du 10 février 
2017 / Circulaire n° : MENSR. N°2017-026 du 
14.02.2017 – BO n°7 du 16.02.2017/  
Circulaire n° : MENE2101543C du 12-2-2021 



ORGANISATION EN E-LEARNING

TRONC COMMUN

TC1 : S’approprier les enjeux éthiques et sociétaux de l’éducation
inclusive :

TC2 : Connaître le cadre législatif et réglementaire et sa mise en
œuvre.

TC3 : Connaître les univers institutionnels, les cultures et les
pratiques des professionnels de l’accompagnement et du soin.

TC4 : Professionnaliser les relations et construire le parcours de
formation avec les familles.

TC5 : Identifier, analyser et prendre en compte les besoins 
éducatifs particuliers pour leur apporter des réponses 
pédagogiques éducatives.

TC6 : Exercer dans l’école inclusive comme personne ressource

Total Equivalent : 144 heures

MODULES D’APPROFONDISSEMENT : 2 modules au 
choix

MA1 : Grande difficulté scolaire I

MA2 : Grande difficulté scolaire II

MA3 : Grande difficulté de compréhension des attentes de 
l’école

MA4 : Troubles des fonctions cognitives et de l’apprentissage

MA5 : Troubles du spectre autistique

MA6 : Troubles psychiques

MA7 : Troubles de la fonction auditive

Total Equivalent : 110 heures



Modules de professionnalisation dans l’emploi
(1 module à choisir)

ØEnseigner en SEGPA ou EREA

ØTravailler en Rased : « aide à dominante pédagogique » – ou Travailler 
en Rased : « aide à dominante relationnelle »

ØCoordonner une ULIS

ØEnseigner en Unité d’enseignement d’un établissement ou d’un 
service médico-social

ØExercer comme enseignant référent de scolarisation pour les élèves 
handicapés 

ØExercer comme secrétaire de CDOEA

Total : 52 heures d’expérimentation en milieu professionnel



Un référent spécialisé de notre centre vous suivra tout au long de votre 
parcours personnalisé de préparation à l’examen. Ses coordonnées vous 
seront communiquées en début d’année universitaire.

Il vous accompagnera dans la réalisation de vos dossiers, la préparation de 
votre exposé pour l’épreuve 3 (personne ressource).

Vous aurez avec lui des échanges réguliers par téléphone, skype, mails, 
classe vituelle….

Une dizaine de classes virtuelles, une évaluation de vos acquisitions du 
Tronc commun, un entrainement à l’examen… seront organisés au cours de 
l’année universitaire.

ORGANISATION ET SUIVI DE VOTRE FORMATION



PREPARATION CAPPEI

II – Situations Particulières

Vous avez entrepris de vous proposer seul(e) au CAPPEI

Vous souhaitez néanmoins une AIDE COMPLEMENTAIRE 
PERSONNALISEE

Nous vous proposons : 



COACHING INDIVIDUALISE : 
- 3 rendez-vous annuel  
- Suivi en distanciel de vos dossiers Coût : 240 euros 

PREPARATION COMPLEMENTAIRE SPECIFIQUE A CERTAINS MODULES : 
- Tronc commun
- Approfondissement

Prix en 
fonction des 

modules 
choisis

Contact : Nadège Boscher
Email : administration.formation@eurecole.com
Tel : 01.45.22.97.63
www.ifm-eurecole.com

SITUATIONS PARTICULIERES

mailto:administration.formation@eurecole.com


III – PREPARATION CAPPEI VAEP 

(Validation des Acquis de l’Expérience Professionnelle)



PREPARATION 
CAPPEI VAEP

Référence : Décret n°2020-1634 du 21 décembre 2017 modifiant le décret
n°2017-169 du 10 février 2017

Circulaire n° : MENE2101543C du 12-2-2021 

• Publics concernés : Les professeurs du premier degré et du second degré
de l'enseignement public, titulaires et contractuels employés par contrat
à durée indéterminée, ainsi que les maîtres contractuels, agréés et les
maîtres délégués employés par contrat à durée
indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat.

• Les candidats désirant se présenter à l'obtention du Cappei par la voie de
la validation de l'expérience professionnelle doivent justifier de cinq ans
d'exercice en tant qu'enseignant dont trois ans à temps complet dans les
domaines de l'enseignement adapté et de la scolarisation des élèves en
situation de handicap.

• Cette durée de trois ans est portée à quatre ans pour les professeurs qui
exercent au moins à 50 % de leur obligation réglementaire de service
dans les domaines de l'enseignement adapté et de la scolarisation des
élèves en situation de handicap.



PARCOURS DE LA VAEP
validation des acquis de l’expérience professionnelle d’enseignement inclusif

Date limite d’envoi 
du livret 1 (Congés 

d'automne)

• 1- Envoi du dossier de recevabilité LIVRET 1

Décision de la 
recevabilité (30 

novembre )

• 2 - Etude de la recevabilité 
• Candidature recevable 

date limite d'envoi 
livret 2 ( avant les 

congés d'hiver)

• 3 – Envoi du dossier de validation LIVRET 2

Entre les congés 
d'hiver et de 

printemps 

• 4 – Présentation au jury

Expérience  : 5 ans d’enseignement 
dont 3 ou 4 dans l’ASH

Valorisation de l’expérience au regard 
du référentiel de compétences de 

l’enseignant spécialisé

Présentation : 15 minutes 
Entretien : 45 minutes 

Validité de 
recevabilité 3ans 

CAPPEI 
VALIDE



Parcours de la VAEP : 

Dans un premier temps, le candidat à la VAEP doit
renseigner et transmettre un dossier de recevabilité
(livret 1). Ce dossier permettra de vérifier si la demande
est en conformité avec les exigences de la démarche.
Si la candidature est jugée recevable, la deuxième étape
consiste à compléter un dossier de validation des acquis
de l'expérience professionnelle d'un enseignement
inclusif (livret 2). Il s'agit de valoriser l'expérience, les
compétences et aptitudes professionnelles acquises en
rapport avec le référentiel des compétences
caractéristiques d'un enseignant spécialisé (annexe I).
Les candidats seront ensuite amenés à présenter leur
dossier de validation et à valoriser leur parcours devant
un jury. Une présentation de 15 minutes sera suivie d'un
entretien d'une durée de 45 minutes.
L'ensemble des étapes clés du parcours de VAEP en vue
du Cappei est présenté à l'annexe VI.

PREPARATION CAPPEI VAEP



Apports théoriques et méthodologiques :

Présentation  et enjeux de la VAEP CAPPEI : 
Les étapes de la validation,  les  attendus et les points de vigilance
Tableaux de bord et fiches outils

Accompagnement  individualisé :

Entretien individuel préalable exploratoire ;
Aide à la rédaction et à la présentation du bilan de compétences ; 
Descriptif et mise en valeur des éléments principaux du parcours professionnel ;
Mise en relation des aptitudes et  des situations d’enseignement avec le référentiel de 
compétences d’un enseignant spécialisé ;
Assistance à la constitution et à la rédaction du dossier soutenu devant le jury (livret 
2) ;
Atelier d’écriture optionnel (aide à l’organisation, à la rédaction et à la présentation 
du dossier) ; 
Soutenance : entrainement « à distance »,  mise en situation. 

Intervenants

Cette formation est animée par 
des enseignants spécialisés 
formateurs.

Durée de la formation 

30 heures 
30 heures + 6 heures d’atelier 
d’écriture (optionnel)

NOTRE PREPARATION



VOUS AVEZ ENCORE DES QUESTIONS ? 

N’HESITEZ PAS 
CONTACTEZ-NOUS

TOUTE l’EQUIPE DE L’IFM 
FORMATIONS SPECIALISEES

VOUS ATTEND.

Email : administration.formation@eurecole.com
Tel : 01.45.22.97.63
www.ifm-eurecole.com
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