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La directrice académique des services de
l’éducation nationale,
directrice des services départementaux
de l’éducation nationale de la Dordogne
à
Mesdames et Messieurs les enseignants
des écoles

Objet : Stages de préparation au CAPA-SH
Année scolaire 2013/2014
Division des Ressources
Humaines
Et de la Vie de l’Elève

Affaire suivie par :
Hélène Mazières
Téléphone :
05.53.02.84.85
Télécopie :
05.53.02.84.21
Mel :
helene.mazieres@acbordeaux.fr

20, rue Alfred de Musset
24016 PERIGUEUX
CEDEX

Je vous prie de trouver ci-joint les documents d’appel à candidature pour le départ en
stage CAPA-SH.
Conditions exigées :
être instituteur ou professeur des écoles titulaire de l’enseignement public ;
s’engager à exercer sur un poste correspondant à l’option préparée ;
suivre l’intégralité des regroupements de formation ;
se présenter à l’examen ;
exercer des fonctions relevant de l’A-SH pendant 3 années, l’année de formation
comprise.
Le dossier de candidature devra être complété et retourné à l’IEN de votre circonscription
avant le 15 février 2013, délai de rigueur.
Pour vous permettre de préparer votre dossier, je vous apporte les précisions suivantes :
les départs en stage pour les options D et F seront privilégiés.
les candidatures seront examinées selon l’ordre préférentiel suivant :
- personnel enseignant en poste actuellement dans l’option choisie pour le
départ en formation,
- personnel enseignant en poste actuellement dans une autre option,
- personnel n’ayant aucune expérience dans l’ASH.
Les enseignants exerçant sur un poste de l’A-SH au moment de l’appel à candidature
sont prioritaires pour bénéficier d’une formation dans l’option correspondant au poste sur
lequel ils exercent.
En outre, je vous informe que Monsieur Claude Lagrange, Inspecteur de l’Education
nationale Adaptation et scolarisation des élèves handicapés, organise une réunion
d’information à l’intention des enseignants des écoles intéressés par le stage de
préparation au CAPA-SH de l’année scolaire 2013/2014
Le mercredi 13 février 2013, à 14 heures,
Circonscription de PERIGUEUX 1
Cité administrative – Bâtiment B
24016 PERIGUEUX Cedex
Les personnes intéressées par cette réunion sont priées d’en informer le secrétariat de
l’IEN ASH au 05.53.53.83.83.
La directrice académique

Jacqueline ORLAY

