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Les membres du jury
Un IEN ASH
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Un paire
Un CPC ASH ou un formateur CAPPEI
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Présentation du dossier de validation (livret 2)

Le jury appréhendera la réalité des activités, leur champ d'intervention, les initiatives prises par le candidat, les difficultés rencontrées et les leviers utilisés pour les dépasser, leur dimension inclusive.

Le candidat doit présenter et analyser au maximum 
trois activités significatives mises en œuvre dans les 
domaines de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des 
élèves en situation de handicap. Les activités seront 
détaillées en suivant un plan logique et cohérent.

Accompagnement du candidat

L’accompagnement est 
assuré par l'équipe de 
circonscription et l'équipe 
départementale ASH ou le 
service départemental de 
l'école inclusive.

S'il le souhaite, le professeur reçoit en tant que de besoin la visite de 
conseillers pédagogiques, notamment ceux de l'équipe départementale 
ASH et des professeurs-ressources de l'ASH.

Comme pour les professeurs en formation Cappei, un accompagnement par un 
pair est proposé au candidat par un tuteur volontaire, exerçant des missions 
comparables, titulaire d'une certification spécialisée en lien avec le contexte 
d'exercice du professeur, jusqu'à la présentation du dossier devant le jury.

Lors de l'entretien, le candidat témoignera de sa connaissance 
des modalités de scolarisation des élèves dans le domaine de 
l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation 
de handicap, de sa capacité à prendre en compte les besoins 
des élèves dans sa pratique professionnelle et son rôle de 
personne-ressource. 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/10/31/1/perso543_annexe_1386311.pdf 

Accompagnement à la préparation du 
dossier de validation

Accompagnement à la présentation du 
dossier de validation devant le jury

Le tuteur aide le candidat à la préparation du dossier de validation 

Aide à sélectionner les trois activités significatives 

Aide à mettre en valeur ses connaissances, ses 
aptitudes et ses compétences qui ont été développées 
au fil de son expérience professionnelle, sociale et 
personnelle.

Aide le candidat à repérer ses points d'appui, ses marges 
de progrès

Aide à faire appel aux ressources disponibles relatives à 
la mise en œuvre de l'école inclusive notamment celles 
référencées sur les sites institutionnels (Eduscol, Cap 
École inclusive, etc.).

Le tuteur
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