
 
 
 
 
Orléans, le 26 mars 2015 
 
Nicolas MONTLIVET 
DAFOP 
Délégué Académique à la FOrmation des 
Personnels. 
 
à 
 
Mesdames, Messieurs les Chefs 
d’établissement  

S/C Messieurs les Inspecteurs d’académie, 
directeurs académiques des services de 
l’éducation nationale 
 
 
 

Objet : Réunion d'information sur le 2CA-SH  
 

Afin d’améliorer l’accompagnement des élèves présentant des besoins éducatifs 
particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires 
graves, une formation préparatoire au Certificat Complémentaire pour les 
enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de Handicap (2 
CA-SH) est proposée aux enseignants titulaires du second degré susceptibles de 
travailler au sein d’équipes pédagogiques et éducatives accueillant certains de ces 
élèves. 

Le BO spécial n°4 du 26 avril 2004, contenant l’arrêté du 5 janvier 2004, vous 
apportera toutes les informations utiles. 

Vous trouverez en fichier joint une affichette destinée à attirer l’attention de vos 
personnels sur cette formation et sur la réunion d’information prévue à son sujet le :  

mercredi 13 mai 2015, de 14h30 à 17h , à l’ESPé de Blois. 

Les enseignants qui souhaitent assister à cette réunion doivent se faire connaître par 
mél avant le 20 avril  afin qu’un ordre de mission, sans prise en charge des frais de 
déplacement, puisse leur être envoyé dans les meilleurs délais. 

La formation, par ses contenus, contribuera au développement des compétences 
pédagogiques des enseignants, favorisant la conception et la mise en œuvre de 
situations d’apprentissage spécifiques et adaptées aux besoins des élèves 
accompagnés.  

Les apports théoriques conjugués aux analyses régulières de leur pratique leur 
permettront de devenir des personnes ressources pour leur établissement.  
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Cette formation se déroulera durant l’année scolaire 2015-2016 : 

• à l’INSHEA de Suresnes, en trois fois deux semaines,  pour les options A 
(déficients visuels), B (déficients auditifs) et C (déficients moteurs ou enfants 
malades)  

• à l’ESPé de Tours-Fondettes, en six fois une semaine, pour les options D 
(déficience cognitive, troubles du comportement ou envahissants du 
développement) et F (aides pédagogiques adaptées).  

Chaque candidat devra, de plus, effectuer un stage dans une classe accueillant des 
publics de l’option concernée, et rédiger un mémoire professionnel. 

Une campagne d’inscription spécifique sera ouverte à la mi-mai. La fiche d’inscription 
et des informations détaillées sur les modalités de la formation vous seront alors 
adressés. Les candidatures seront examinées en commission académique fin juin (la 
priorité sera donnée aux enseignants intervenant déjà auprès d’élèves scolarisés 
en SEGPA, EREA ou au titre d’une ULIS). 

Je vous remercie de bien vouloir assurer la plus large diffusion possible de ce 
document. 
 

 
 

 
 

 


