DOSSIER D’INSCRIPTION
SESSION 2019 (année scolaire 2018-2019)
CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE AUX PRATIQUES
DE L’ÉDUCATION INCLUSIVE (CAPPEI)
Candidature du 1er degré
Candidature du 2nd degré
Rectorat
DEC
Division des
Examens et
Concours

(*) Veuillez cocher la case correspondant à votre demande d’inscription

Affaire suivie par :
Marie-Aude FeronHarrow
Téléphone
05 94 27 21 82

DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : Le vendredi 21 décembre 2018

Courriel
dec@ac-guyane.fr
BP 6011
97306 Cayenne

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
NOM de Famille : .............................................................……………………………………………
NOM d’usage : ………...............................................………………………………………………
Prénoms : ...............................................................................................…
Date et lieu de naissance : ………/ …..../ ......... à .........................………….. Code Postal :
Courriel professionnel (**) :………………………………………………………………………………………….
(**) L’adresse mail doit être consultée régulièrement

Adresse personnelle :
............................................................................................................................……………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……..….. Ville : ........................................…
Téléphone personnel : ……………..…………………
Portable : ………………………………………….

SITUATION PROFESSIONNELLE
Fonction : ............................................................................ Tél. professionnel : ............................………..
Poste actuel : .......................................................... Ecole/Établissement : …………….............……........…….
Adresse de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ...................... Ville : .......................................………........
Le candidat appartient à l’enseignement PUBLIC - PRIVE (1)
er

Pour les candidats enseignants titulaires du 1 ou 2
degré de l’enseignement public

nd

CORPS (1) : Instituteur - Professeur des écoles –
Enseignant certifié – Enseignant agrégé - PLP
(1)

Pour les candidats des établissements privés sous contrat du
nd
1er ou 2 degré
CORPS (1) : Maîtres contractuels – agrégés – délégués en CDI
er
nd
du 1 degré – du 2 degré

Entourez la mention utile

Le candidat est-il déjà titulaire du CAPA-SH (ou CAAPSAIS) ? OUI - NON (1)
Si OUI, préciser l’option : ………………
(Joindre une copie de la certification)
Le candidat est-il un candidat stagiaire : OUI - NON (entourez la mention utile)
Centre de Formation (ESPE, autre) : …………………………………………………………………….
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DEMANDE D'ADMISSION A CONCOURIR
(à compléter par le candidat)

Mr - Mme ....................................................................................................................................................
(Nom et Prénoms du candidat)

À Monsieur le Recteur de l'Académie de Guyane
J'ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance mon inscription sur la liste des candidats à l'examen du
Certificat d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l’Education Inclusive (CAPPEI) pour la session 2019.
J'atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements que j’ai fournis.
Je confirme remplir les conditions d’inscription fixées par l’article 2 du décret n° 2017-169 du 10-02-2017
et déclare avoir bien pris connaissance que les choix portés sur le présent dossier d’inscription ne pourront
pas être modifiés après le dépôt au rectorat.

Fait à ............…………….............. , le ......................................
Signature du candidat

CADRE RÉSERVÉ A L’INSPECTION (A faire signer par son inspecteur, inspectrice)
Je soussigné(e) Mr/Mme ………………………………….……………………………….. Inspecteur(trice) de l’Education
Nationale certifie avoir pris connaissance de la candidature de :
Mme/M. ………………………………………………………………………………………....
au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) - Session 2019

Fait à …………………………….. , le ………./ …………/ ………....

VISA OBLIGATOIRE DE L’I.E.N DE LA CIRCONSCRIPTION OU DE L’I.A / I.P.R – I.E.N 2D
AVANT TRANSMISSION DU DOSSIER A LA DEC
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PIECES A JOINDRE
une photocopie de l’arrêté de titularisation dans le corps des instituteurs ou des professeurs des
écoles pour les enseignants du public … ou
une photocopie de l’arrêté de titularisation dans le corps des enseignants du second degré du
public … ou
une photocopie de l’agrément ou du contrat définitif pour les maîtres des établissements
d’enseignement privé sous contrat du 1er degré ou 2nd degré
déclaration sur l’honneur complétée et signée, ainsi que le visa de l’inspection (documents cidessus)
une photocopie de la carte nationale d’identité
une photocopie du diplôme du 2 CA-SH pour les enseignants souhaitant passer le CAPPEI (épr. 3)

Le dossier d’inscription accompagné obligatoirement des pièces demandées est à envoyer en
recommandé simple au plus tard le 21 décembre 2018 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse
ci-dessous ou à déposer dans les mêmes délais au rectorat, site de Cépérou, à la DEC1
RECTORAT – DEC1
Place Léopold Héder – BP 6011 - 97306 Cayenne CEDEX
IMPORTANT :
Le dossier de l’épreuve 2 ou le mémoire est à remettre en 4 exemplaires papier et 1 exemplaire
au format numérique (clé USB).

Page 3 sur 3

