
CAPPEI
Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de 

l'éducation inclusive



CAPPEI rénové

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

relatif au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive et à la formation

professionnelle spécialisée

- Arrêté du 21 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de la

formation professionnelle spécialisée à l'intention des enseignants chargés de la scolarisation des

élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande

difficulté scolaire ou à une maladie

- Arrêté du 21 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de l'examen

pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive

(CAPPEI)

- Circulaire du 12-02-2021 BO n°10 du 11-03-2021 (avec 8 annexes, les annexes 6,7 et 8 concernent

la VAEP)

Deux modalités • par la voie de l’examen ; 

• par la validation des acquis de l’expérience professionnelle (VAEP)

Mesures ouvrant l’accès au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive

- accordant de plein droit le CAPPEI aux titulaires du certificat complémentaire pour les

enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH).

- et par la voie de la validation des acquis de l’expérience professionnelle

Objet de la 

rénovation du 

CAPPEI

Les textes de 

référence



- les professeurs du premier degré et du second degré de l'enseignement public,

titulaires

- les contractuels employés par contrat à durée indéterminée, les maîtres

contractuels, agréés, les maîtres délégués, employés par contrat à durée

indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Qui peut 

présenter le 

CAPPEI ? 

Condition 

pour présenter 

le CAPPEI  par 

VAEP ? 

Les candidats 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.

Durée de trois ans 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.

Le public concerné par le CAPPEI 

< 100 %                  4 ans sur poste spé  

< 50 %  : pas d’accès à la VAEP

= 100 %                   3 ans sur poste spé



CAPPEI par la voie de l’examen

• Les titulaires d’un CAPA-SH ou d’un 2CA-SH sont réputés être titulaires du 
CAPPEI. 

• Les inscriptions pour la prochaine session d’examen (2023), qui se déroulera en 
mai et juin 2023, seront ouvertes du 19 septembre au 14 octobre 2022) via 

https://www.ac-toulouse.fr/cappei-123020

• ATTENTION : l’inscription est un acte individuel qui se déroule sous l’entière 
responsabilité du candidat.  

https://www.ac-toulouse.fr/cappei-123020


Les 3 épreuves de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de 

l’éducation inclusive : la moyenne des 3 notes doit être supérieure ou égale à 10/20

3 épreuves consécutives 

Epreuve 1 : 

une séance pédagogique 

d’une durée de 45 minutes 

avec un groupe d’élèves 

comportant des élèves à 

besoins particuliers, suivie 

d’un entretien d’une durée 

de 45 minutes avec la 

commission.

Epreuve 2 : 

un entretien avec la 

commission à partir d’un 

dossier élaboré par le 

candidat portant sur sa 

pratique professionnelle. 

La présentation du dossier 

n’excède pas 15 minutes.

Entretien de 45 minutes

Epreuve 3 : 

Présentation pendant 10 

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, Echange d’une durée 

de 20 minutes avec la 

commission

1 heure 30 1 heure 30 minutes

CAPPEI par la voie de l’examen



Référentiel CAPPEI  - Extraits Circulaire CAPPEI 

Référentiel de compétences –
• L’enseignant spécialisé est un professeur du premier ou du second degré. Il maîtrise les

compétences décrites par le référentiel de compétences professionnelles des métiers
du professorat et de l’éducation (arrêté du 1er juillet 2013, annexe 1).

• Le présent référentiel s’inscrit dans la complémentarité de celui des métiers du
professorat et de l’éducation. Il décrit les compétences particulières et complémentaires
attendues d’un enseignant qui accède à une certification spécialisée.

• Ce référentiel est conçu de telle sorte qu’il fait apparaître la spécificité des formes
d’intervention des enseignants appelés à :

1. exercer dans le contexte professionnel spécifique d’un dispositif d’éducation 
inclusive ; 

2. exercer une fonction d’expert de l’analyse des besoins éducatifs particuliers et 
des réponses à construire ; 

3. exercer une fonction de personne ressource pour l’éducation inclusive dans 
des situations diverses. 



La certification

• - Épreuve 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.

• 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 de l'éducation inclusive.



1. L'enseignant spécialisé exerce dans le contexte professionnel
spécifique d’un dispositif d’éducation inclusive:

• en contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet
d’établissement inclusif ;

• en concevant son action pédagogique en articulation avec toutes les
classes de l’établissement ;

• en concevant avec d’autres enseignants des séquences d’enseignement et
en co-intervenant dans le cadre de pratiques inclusives ;

• en œuvrant à l’accessibilité des apprentissages dans le cadre des
programmes en vigueur et du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture ;

• en s’inscrivant dans une démarche de coopération avec différents acteurs
et partenaires ;

• en coordonnant des actions avec les membres de la communauté
éducative pour la scolarisation et l’accompagnement des élèves.



Nos conseils pour l’épreuve 1 :
- vous mettrez à disposition du jury une présentation synthétique de vos élèves,
du contexte d’exercice et des documents permettant de constater les qualités
d’analyse des besoins des élèves et les réponses proposées ainsi que les éléments
relatifs aux PPS pour les élèves en situations de handicap (PPS ; MOPPS ;
Gévasco…).
- Vous permettrez aux membres du jury de situer les enjeux de la séance observée
par la présence d’une fiche de préparation.
- Le jury sera attentif à l’activité des élèves, à la différenciation et aux adaptations
proposées, ainsi qu’à leurs productions. Il appréciera le dispositif d’enseignement

d’autant que sa mise en œuvre sera adaptée au contexte d’exercice.



La certification
• Épreuve 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 (pas d’annexes) est adressé à la DEC dans le respect du calendrier
de l’examen. Il est ensuite communiqué par la DEC aux membres de la commission chargée de
l’évaluation du candidat. 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.



2. L'enseignant spécialisé exerce une fonction d’expert de l’analyse
des besoins éducatifs particuliers et des réponses à construire :

• en assurant une mission de prévention des difficultés d’apprentissage ;

• en contribuant à l’élaboration de parcours de formation adaptés visant
une bonne insertion sociale et professionnelle ;

• en se dotant et utilisant des méthodes et outils d’évaluation adaptés ;

• en définissant des stratégies d’apprentissages personnalisées et
explicites ;

• en adaptant les situations d’apprentissage, les supports d’enseignement
et d’évaluation ;

• en élaborant ou en contribuant à l’élaboration et la mise en œuvre de
projets individualisés dans une perspective d’un parcours de réussite.



Nos conseils pour l’épreuve 2 :
Ce dossier est d’abord une réflexion personnelle sur votre pratique professionnelle. Nous suggérons
que le sujet porte :
- sur une question précise relative à la scolarité ou aux apprentissages des élèves à besoins éducatifs
particuliers ;
- ou encore ayant trait aux modalités de travail permettant d’engager les élèves dans les tâches
proposées, de les mobiliser dans la durée et/ou de faciliter leur entrée dans les apprentissages, en lien
avec leur parcours de formation.

L’écrit réflexif doit articuler les éléments théoriques sur lesquels le candidat s’est appuyé pour faire
évoluer sa pratique professionnelle, ses enseignements, son partenariat ainsi que les déclinaisons qu’il
a pu initier auprès des élèves. L’appropriation des éléments théoriques - dans le cadre d’une
professionnalisation en cours du candidat - constitue un élément qui doit être lisible dans l’écrit par
exemple en veillant à une juste alternance entre la description des actions retenues et les textes
choisis étayant sa pratique. Cette épreuve pourrait ne pas être réussie si le dossier n’était qu’un
catalogue de textes sans écrit réflexif et sans étayage sur votre pratique professionnelle ou l’inverse.

- La présence d’annexes n’est pas autorisée.



La certification

• Épreuve 3 : la présentation pendant 10 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 20 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.



3. L'enseignant spécialisé exerce une fonction de personne
ressource pour l’éducation inclusive dans des situations diverses :

• en s’appropriant et en diffusant les enjeux éthiques et sociétaux de l’École inclusive ;

• en répondant dans le contexte d’exercice aux demandes de conseils concernant
l’élaboration de réponses pédagogiques concertées à des besoins éducatifs particuliers ;

• en mobilisant les éléments des cadres législatif et réglementaire dans la variété de ses
missions ;

• en connaissant et en coopérant avec la diversité des partenaires et des acteurs de l’École
inclusive ;

• en construisant des relations professionnelles avec les familles en les associant au
parcours de formation ;

• en concevant et en mettant en œuvre des modalités de co-intervention ;

• en construisant et en animant des actions de sensibilisation, d’information et en
participant à des actions de formation sur le thème de l’éducation inclusive ;

• en prévenant l’apparition de difficultés chez certains élèves ayant une fragilité particulière.



Nos conseils pour l’épreuve 3 : votre présentation prendra appui sur une
action que vous aurez réellement menée.
Vous dégagerez lors de la présentation votre rôle de personne ressource en
précisant le public touché (enseignants non spécialisés, familles,
partenaires…), les modalités retenues, les objectifs visés et les retours qui
vous ont été faits. La dynamique au service de l’école inclusive doit bien
apparaître.
Vous vous assurerez que les conditions matérielles de présentation sont bien
réunies le jour de l’épreuve (vidéoprojecteur, ordinateur, enceinte, accès wifi
si nécessaire…).



• La notation : chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20, notation
en relation avec les éléments du référentiel. Une moyenne minimale
de 10 sur 20 des 3 épreuves est exigée pour l'obtention du certificat
d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive
(CAPPEI).

• Le jury : chaque candidat sera évalué par une commission composée
de quatre membres du jury académique

• Le jury veut voir  des candidats en dynamique

• Il s’agit de montrer avoir une connaissance, même imparfaite, de l’école 
inclusive 


