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Affaire suivie par : 
 Ibrahima Iris DIALLO 
Tél : 05 40 54 70 63 
Mél : poleecoleinclusive@acbordeaux.fr 

 

Bordeaux, le 9 septembre 2022 

 

 
Pôle École inclusive 

à 

Mesdames et Messieurs 

les enseignants du 1er et 2nd degré 
 

 
Objet : Préparation au CAPPEI pour les candidats libres 
 
 
Une préparation au Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation Inclusive (CAPPEI) 
sera, comme l’année dernière, mise en œuvre par le pôle École inclusive de l’académie de Bordeaux à 
compter du 16 novembre 2022 
 

Référence :  

Circulaire du 12 février 2021 relative à la formation professionnelle spécialisée et au certificat d'aptitude 
professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive, publiée au BO n° 10 du 11 mars 2021 

Rappel : 

L'examen du Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation Inclusive (CAPPEI) est  ouvert aux 
enseignants du premier degré́ et du second degré́ de l'enseignement public, titulaires et contractuels.     
 

Procédure : 

 

1. Recueil des candidatures 

Les candidats veilleront à envoyer leur candidature dûment remplie (doc joint à ce courrier) à : 

▪ pour le 2e degré : poleecoleinclusive@ac-bordeaux.fr 

▪ pour le 1er degré : aux IEN école inclusive de leur département 

 

Date limite des candidatures : le 12 octobre 2022 à 12h 
 

2. Suivi des candidatures 
Les candidats retenus seront directement informés de la suite donnée à leur demande par le pôle École inclusive du 
rectorat. Cette formation se fera pour un nombre limité d’enseignants. 
Les candidatures seront retenues dans le respect des critères suivants : 

• échec à une ou deux épreuves CAPPEI 

• refus départ formation 

• autres candidats 

3. Calendrier de la formation (mercredi de 9h30 à 17h) 

• 16 et 30 novembre 2022 

• 14 décembre 2022 

• 4 et 18 janvier 2023 

• 1er et 22 février 2023 

• 8 et 22 mars 2023 

• 5 avril 2023 

Important : Une réunion d’information présentant le contenu et le détail d’organisation de la 

formation et de l’examen (attendus, modalités de passation, lieu de formation…) 

sera organisée le mercredi 5 octobre 2022 de 14h à 16h en visio. 

Ci-après le lien pour accéder à la réunion : https://meet.starleaf.com/4694768972/app 
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Formulaire de candidature : 
Formation « CAPPEI Candidats libres » 

 
 
Je, soussigné……………………………………………………………. souhaite m’inscrire à la 

formation CAPPEI pour les candidats libres.  

 

Renseignements :  

a) Poste occupé à la rentrée 2022 : …………………………………………… 

Adresse de l’établissement d’exercice : 

 

 

b) Avez-vous déjà passé le CAPPEI :  □ oui          □ non 

Si oui :  

- En quelle année ?........................... 

- Épreuves pour lesquelles vous avez obtenu une note supérieure à 10 (et que vous 

souhaitez conserver) :  

□ Epreuve 1   

□ Epreuve 2  

□ Epreuve 3 

 
c) Renseignements complémentaires que vous jugez utiles :  

 

 

 

 

N.B : les candidats retenus s’engagent à participer aux 10 journées de cette formation. 

 

Lieu, date, signature, 

 


