
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RASED : un courrier du SE-UNSA, Sgen et Snuipp pour assurer les 
départs en formations spécialisées adressé à X Darcos! 

Alors qu'un engagement avait été donné en février dernier sur le maintien des formations 
spécialisées », le SE-UNSA, Sgen et Snuipp attirent l'attention du ministre sur  la diminution 
importante du nombre de départs en stages des personnels du premier degré pour l'année 
scolaire 2009-2010 et ses conséquences sur le terrain. 
PJ 1. lettre stages spécialisés à X Darcos à diffuser à la profession. 
 
 

 Formations spécialisées: Extrait de la déclaration du SE-UNSA à la 
CAPN 11 mars  sur ce dossier 

… .  « La question des formations spécialisées ne se cantonne pas qu’à l’examen mécanique 
d’une liste de candidats partant en stage mais bien qui relève d’une politique cohérente centrée 
sur les besoins éducatifs particuliers. Le SE-UNSA dénonce l’absence de concertation  nationale, 
notamment dans le cadre de cette CAPN, concernant le pilotage des formations spécialisées, leur 
devenir et l’absence de réponses aux questions déjà posées lors des CAPN antérieures et sans 
réponse à ce jour.  
En effet : 

 Il n’y a plus de circulaire nationale pour le recueil de candidatures CAPA-SH 
 Il y a des incertitudes relatives aux formations E et G, vu le nombre de départs réduits  

Nous insistons sur ce point car à la CAPN de juin ce sera trop tard ! Alors, pouvons-nous 
envisager, enfin, que la CAPN puisse être saisie des questions restées en suspens ou devons-
nous en conclure que la DGRH et la DGESCO ne sont plus les premiers maîtres d’œuvre sur ce 
dossier ? » 
 L’ensemble des mesures ont des effets non négligeables sur les départs en stages concernant la 
baisse du nombre de candidats. Interpellé par le SE-UNSA, dans le cadre de la CAPN, le ministère 
s'est engagé à réaliser un état des lieux et à intervenir auprès des IA pour leur demander de faire 
partir plus de stagiaires CAPA-SH en E et G. 
 
 

 Rased : révision de la circulaire 2002-113 :   
Le SE-UNSA réagit  et propose un amendement sur les obligations de service des enseignants 
spécialisés  
PJ  2. CR GT du 10 et 23 mars 
     + 3.  note de cadrage définitive envoyée aux IA le 3 mars 
Le SE-UNSA rencontre les associations professionnelles samedi 4 avril sur la 
question des Rased 
 
 

 Quelles orientations pédagogiques pour la Segpa ? 
 Le SE-UNSA adresse ses remarques  dans un courrier au ministère  
pJ 4 Voir fiche segpa  
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 Recherche handicap Etat des lieux des formations spécialisées  
Le rapport de recherche dans sa totalité est en ligne sur le site de la fédération 
 http://www.unsa-education.org/telechargement/cha/RechercheMazereau.pdf  
Une publication dans les cahiers du CHA (Centre Henri Aigueperse) est prévue sous une forme 
plus accessible à la rentrée de septembre avec très probablement une conférence de presse. 
en PJ le résumé de la recherche MAZEREAU  
 
 

 Recrutement de 400 enseignants handicapés 
Recrutement de 400 enseignants présentant un handicap > En savoir plus 
 
 
       > Accessibilité : Halde  
Quatre ans après la loi du 11 février 2005, la Haute autorité de lutte contre la discrimination et pour 
l’égalité (Halde) a fait réaliser un sondage afin établir un bilan sur la scolarisation des enfants 
handicapés en milieu ordinaire.  
Lien :  "http://www.halde.fr/IMG/pdf/Deliberation_2009-102-2.pdf" 
Par une délibération du 16 février 2009, elle a fait des recommandations notamment aux 
collectivités locales au sujet de l’accessibilité du patrimoine scolaire. Le sondage révèle que «38% 
des élus interrogés n’ont pas encore mis en place une commission communale d’accessibilité et 
que 12% disent ne pas envisager d’en mettre une en place alors qu’elle relève de leur 
responsabilité». La Halde rappelle que des obligations matière d’accessibilité incombent aux 
communes :  
*        Mise aux normes d’accessibilité des établissements scolaires et des établissements recevant 
le public,  
*        Réalisation de diagnostic accessibilité et instauration de commissions communales pour 
l’accessibilité pour les communes de plus de 5.000 habitants. 
Par ailleurs, la Halde recommande aux associations d’élus de communes «de mettre en place une 
offre d’information. 
 
 

 Rapport du gouvernement au Parlement relatif au bilan et aux 
orientations de la politique du handicap  

 lien  http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000070/0000.pdf 
 

 Programme national de pilotage de la formation continue des enseignants 
pour l'année 2009 , circulaire du 8 janvier 2009, BOEN n°3 

Lien : http://www.education.gouv.fr/cid23421/mene0801030c.html  
 

 Documents adaptés pour les élèves en situation de handicap sur le site de 
l’INSHEA 

Lien :http://www.inshea.fr/RessourcesHome.htm?Ressource/Productions/ProductionAccueil.htm~
ContenuRessource  

 

 Site Eduscol : de nouveaux guides pour les enseignants concernant la 
scolarisation des élèves en situation de handicap       
http://eduscol.education.fr/D0186/guide_scolariser_eleves_handicapes.htm  


