ACADEMIE DE BORDEAUX
DOSSIER D’INSCRIPTION A L’EXAMEN DU CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE POUR LES
ENSEIGNEMENTS ADAPTES ET LA SCOLARISATION DES ELEVES EN SITUATION DE
HANDICAP (2CA-SH) - SESSION 2016
OPTION :

Adresse du centre de formation (ESPE – CNEFEI) : ……………………………………………………………….……………...
(pour les candidats en formation)
Candidat libre : OUI



Etat-civil :

Mme



NON



M.



NOM de naissance : ……………………………………………..

NOM marital : …………………………………...…...

Prénoms : …………………………………………………………
Né(e) le : ………………………… à ……………………………….…..

Département de naissance : ……….……………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone personnel : ……………………… mail obligatoire (professionnel uniquement) ………………… @ ………………..
Etablissement(s) d’exercice : …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………..
Affectation actuelle : …………………………………………………… …………………………………………………….................
Fonction : ………………………………………………………..... Téléphone professionnel : ……………………………………….

Le candidat appartient à l’enseignement

PUBLIC



PRIVE



Pour les candidats enseignants titulaires du 2nd degré de
l’enseignement public

Pour les candidats des établissements privés sous contrat
du 2nd degré :
Maîtres contractuels ou Agréé du 2nd degré (1)

Corps : ……………………………………………………
Discipline : …………………………………………….

Corps : ……………………………………………………
Discipline : …………………………………………….

(1) rayer la mention inutile

Le candidat s’est-il déjà présenté à l’examen du 2 CA-SH :
OUI

NON 
Si OUI – préciser les années : ……………………………………………………………………………………………
Le candidat est-il déjà titulaire d’un 2 CA-SH ? :
OUI

NON 
Si OUI - préciser l’option : …………… ………………………………………………………. .(joindre une copie du diplôme)
A………………………….. , le…………………………..
Signature du candidat (*)

(*) Ce dossier vaut demande d’inscription au 2CA-SH sous réserve de remplir les conditions.
Dossier à retourner au Rectorat de Bordeaux 5 rue Joseph de Carayon Latour CS 81499 33060 BORDEAUX
Date limite de retour du dossier d’inscription : Vendredi 4 Décembre 2015

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER
 une photocopie de l’arrêté de titularisation dans le corps des professeurs des lycées et collèges de
l’enseignant public
 une photocopie de l’agrément ou du contrat définitif pour les maîtres des établissements
d’enseignement privés sous contrat du 2nd degré
 une photocopie de la carte nationale d’identité en cours de validité
 une photocopie du 2CA-SH pour les titulaires de ce diplôme qui désirent l’obtenir dans une autre
option
 4 timbres ou vignettes obligatoirement autocollants au tarif en vigueur.

