STAGE DE FORMATION ADAPTATION SCOLAIRE
SCOLARISATION DES ELEVES HANDICAPES (A-SH)
DOSSIER DE CANDIDATURE
au stage de formation aux aides spécialisées,
les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap
Option A
Option C
Option E
Option G

Option B
Option D
Option F

Choix de centres de stage
1 -………………………….
2 -………………………….
Le candidat se destine-t-il aux fonctions d’enseignant éducateur en internat ?
OUI
NON
NOM et Prénom
NOM de jeune fille
Date de naissance
Lieu
Situation de famille :Célibataire
Marié(e)
Nombre d’enfants :
N° de téléphone personnel (indispensable)

Veuf(ve)

Département
Divorcé(e)

Pacsé(e)

Adresse à laquelle doit être envoyée la convocation

Poste actuel :
Etablissement :
Circonscription :
Candidature(s) antérieure(s) à la formation spécialisée
OUI NON (rayer la mention inutile)
Si OUI, préciser l’(les) année(s) et l’(les) option(s) demandée(s) :

Diplômes (préciser la date) :

BAC
DEUG
MASTER
Titres spécifiques (préciser la date) : CAFIPEMF

CAP
LICENCE

DPPE
MAITRISE
CAPSAIS

AUTRES :

CAPA-SH option

Ancienneté générale de service au 01/01/2013 :
Echelon actuel :
Ancienneté dans un emploi sur poste spécialisé au 01/01/2013 (tous postes confondus depuis l’entrée dans
l’éducation nationale y compris l’année en cours):
Le cas échéant lister les postes spécialisés occupés :

1

Obligations de servir et de se présenter à l’examen
(à signer par le candidat)
__________

Je m’engage
à me présenter, à l’issue de l’année de stage, aux épreuves de l’examen du CAPA-SH.
à exercer à l’issue du stage des fonctions relevant de l’adaptation et de l’intégration scolaires
pendant trois années consécutives dans l’option choisie lors de l’admission en formation.

Fait à

le
Le candidat,

2

DEPART EN STAGE CAPASH
Année scolaire 2013/2014

Fiche à renseigner et à retourner à l’Inspection académique (Division des Ressources Humaines et de
la Vie de l’élève) accompagnée du dossier du candidat pour le 22 février 2013 délai de rigueur
NOM………………………………………………………
PRENOM…………………………………………………..
Option demandée………………………………………
Appréciation d’ensemble sur le candidat qui devra porter notamment sur les points suivants :
motivation, aptitudes au travail d’équipe, capacité du candidat à s’engager dans une formation
diplômante, capacité à exercer les fonctions d’enseignant spécialisé.

Fait à

le
L’IEN de la circonscription
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