
 

SEMINAIRE A-SH 27 2017-2018 réflexion sur le « Référentiel des compétences caractéristiques d’un enseignant spécialisé » 

Remarques préliminaires : 

 Cette deuxième version a proposé aux fonctionnaires d’Etat que constituent les enseignants du 1er degré relevant du domaine l’Adaptation et de la prise 

en compte des Elèves en Situation de Handicap du département (circonscription d’Eure A-SH et toutes circonscriptions du 27 pour ce qui relève du co-

pilotage des ULIS 1er degré) un dépassement des présentations voulues lors de la 1ère version, pour étudier le cœur de cible prévu par la Loi de 

Refondation de l’Ecole de la République : « l’Ecole Inclusive ». 

 La participation des enseignants spécialisés à ce séminaire reste à devoir être saluée, tant pour l’intérêt prodigué aux propos du matin (ouverture 

institutionnelle, intervention magistrale sur la thématique de l’école inclusive, table ronde pour les témoignages faisant actualité des engagements 

d’équipes) que pour la contribution aux travaux de groupes de l’après-midi (ateliers réflexifs sur la déclinaison des compétences professionnelles 

CAPPEI). 

 Bien qu’établie sur convocation, garante de la responsabilité administrative de l’Etat afférente, et conditionnant, par ailleurs, le versement des 

indemnités kilométriques assujetties, le taux de présence s’élève à …… % de participation – tous fonctionnaires confondus (personnels RASED non inclus 

pour cette seconde mouture du séminaire départemental annuel). 

 L’intégralité des personnels de la circonscription d’Eure A-SH a contribué activement à la réussite de ce temps de rencontre productif. 

 Ce présent recueil positionne les questionnements ouvrant à besoins en formation des personnels susdits. 

Annexe 1 de la circulaire n° 2017-026 du 14/02/2017, relative au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) 

L’enseignant spécialisé est un professeur du 1er ou du 2nd degré. Il maîtrise les compétences décrites par le référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de 

l’éducation (arrêté du 1er juillet 2013 annexe 1). Le présent référentiel s’inscrit dans la complémentarité de celui des métiers du professorat et de l’éducation. Il décrit les compétences 

particulières et complémentaires attendues d’un enseignant qui accède à une certification spécialisée. 

Ce référentiel est conçu de telle sorte qu’il fait apparaître la spécificité des formes d’intervention des enseignants appelés à : 

L’enseignant spécialisé exerce dans le contexte 
professionnel spécifique d’un dispositif 
d’éducation inclusive en : 

Besoins en formation 

contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre 
d’un projet d’établissement inclusif, 

Travail sur la posture de personne-ressource, 
Nécessité d’outillage professionnel, 
Informer les personnels non spécialisés, 
Former les personnels du second degré, 
Former les formateurs, 
Informer de la présence du personnel 1er degré SEGPA lors de l’élaboration du projet global. 



Besoins d’informations cadre large, 
Temps d’exercice commun pluri-professionnel (travail sur les représentations et la nécessité de devoir 
œuvrer ensemble), 
Besoin de formation pour les PLC en matière d’adaptations scolaires, 
Comment s’adresser aux collègues qui craignent l’inclusion sans les mettre en délicatesse ?, 
Former les chefs d’établissements et les partenaires (enseignants ordinaires, AVS, ERH, …,) à la 
méthodologie de projet, 
Formations sur site pour sensibilisation aux notions de handicap et d’inclusion. 

concevant son action pédagogique en articulation 
avec toutes les classes de l’établissement 

Pas de temps formels organisés, 
Pour les ERH, questionner l’inclusion au sein des établissements, d’où nécessité d’apports extérieurs, 
Ce caractère est d’obligation ; d’où nécessité de devoir travailler (formation sur site), 
Apports sur les gammes d’évaluation, 
Connaissance des axes de ces projets d’établissements, 
Comment mettre en place de véritables inclusions pour les élèves d’IME ? 

concevant avec d’autres enseignants des 
séquences d’enseignement et en co-intervenant 
dans le cadre de pratiques inclusives 

Etre formé à la co-intervention, 
Besoin de temps formel pour l’établissement de séquences ou à la nécessaire réflexion inhérente à la co-
intervention, 
Comment organiser des inclusions partielles en collège ? 
Pas besoin de formation, mais de moyens : les professeurs du 2nd degré ne connaissant pas l’A-SH, ils ont 
besoin d’aide, de formation en proximité ; sans cela, la formation ne saurait répondre …, 
Besoin de concertation à inclure à l’emploi du temps. Institutionnalisation de ce besoin, 
Quid de la co-intervention ? Un besoin nécessaire à qui ?, 
Explication de la circulaire du 15/10/2015 : quelle méthode pour faire une SEGPA inclusive alors que l’on 
est dans une structure ? Plus facile de travailler par décloisonnement ?, 
Présentation des différentes formations professionnelles (CAP, CFA, …).  

œuvrant à l’accessibilité des apprentissages dans 
le cadre des programmes en vigueur et du socle 
commun de connaissances, de compétences et de 
culture 

Formation à la pédagogie différenciée, 
Formation à la formation pour adultes professionnels, 
Former les collègues de l’ordinaire, 
Remettre à jour et/ou signer des conventions. 

s’inscrivant dans une démarche de coopération 
avec différents acteurs et partenaires 

Visite des établissements, Besoin de formation sur les différentes structures ou services,  
Connaître les compétences professionnelles de chacun des partenaires, Connaître le rôle et les missions 
de chacun, 
Besoin de temps institutionnalisé pour communiquer, et de souplesse dans l’utilisation de ce temps de 
concertation, 
Former les enseignants spécialisés à la prise en compte d’un groupe d’adultes en formation, 



Se former au partenariat ; questionner ce que peut être un partenariat, 
Aborder la notion de secret partagé, besoin de communication, 
Comment coopérer avec la famille ? Quel vocabulaire/discours à tenir ? Comment aborder l’orientation ? 
Explicitation des difficultés. 
Accepter les informations prescrites par certains services de soins, 
Présentation des différentes formations professionnelles (CAP, CFA, …). 

coordonnant des actions avec les membres de la 
communauté éducative pour la scolarisation et 
l’accompagnement des élèves 

Formation sur comment construire cet outil de travail, 
Présentation des différentes formations professionnelles (CAP, CFA, …), 
Besoin de formation des collègues de l’ordinaire pour mieux accompagner les élèves en difficulté. 

 

L’enseignant spécialisé exerce une fonction 
d’expert de l’analyse des besoins éducatifs 
particuliers et des réponses à construire en : 

Besoins en formation 

assurant une mission de prévention des difficultés 
d’apprentissages, 

Formation à destination des personnels de RASED, 
Extrêmement compliqué à faire ! Quelle(s)s solution(s) ? Manque de moyens et non de formation, 
Former les PLC, 
Pas assez de formation générale sur les différents types de handicap (enseignants spécialisés formés pour 
une option particulière). 

contribuant à l’élaboration de parcours de 
formation adaptés visant une bonne insertion 
sociale et professionnelle, 
 

Formation en ULIS Lycée, SEGPA, CIO, 
Connaître les autres établissements (IME, …), 
Formation sur le système du 2nd degré, 
Difficulté à trouver des orientations souhaitées et adaptées ; éloignement, formation « fermée », 
Etre formé sur la fluidité des parcours. 

se dotant et utilisant des méthodes et outils 
d’évaluation adaptés, 
 

Former les nouveaux personnels, 
Demande de rencontre entre professionnels, 
Supports et outils numériques, 
Cohérence entre compétences et notes, 
Se former sur les outils d’évaluation et sur les différentes évaluations, 
Avoir du temps pour « mutualiser » des outils et du temps pour les « pratiquer » ; des outils qui devraient 
être portés par l’IEN, 
Nécessité de transmettre entre les différents partenaires un dossier d’évaluation précis et constructif 
assurant une prise en charge pédagogique rapide, un suivi et une progression adaptés au niveau scolaire 
réel de l’élève lors de ses affectations, 
Faire connaître méthodes et outils d’évaluation adaptés aux enseignants ordinaires. 



définissant des stratégies d’apprentissages 
personnalisées et explicites, 
 

Former les nouveaux personnels, 
Demande de rencontre entre professionnels, 
En échanges interindividuels, selon les demandes. 
Partager avec les autres. 

adaptant les situations d’apprentissage, les 
supports d’enseignement et d’évaluation, 
 

Former les nouveaux personnels, 
Demande de rencontre entre professionnels, 
Partager avec les autres. 

élaborant ou en contribuant à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de projets individualisés dans une 
perspective d’un parcours de réussite. 

Former les nouveaux personnels, 
Demande de rencontre entre professionnels, 
Faire connaître les Projets Pédagogiques Individualisés aux professionnels ordinaires. 

 

 

L’enseignant spécialisé exerce une fonction de 
personne ressource pour l’éducation inclusive 
dans des situations diverses en : 

Besoins en formation 

s’appropriant et en diffusant les enjeux éthiques 
et sociétaux de l’Ecole inclusive, 
 

Formation sur site, 
Bien connaître le champ du handicap (on compte trop souvent sur l’auto-formation), 
Est-ce le rôle de la personne-ressource ; cela ne devrait-il pas faire partie de la formation initiale des PE 
et PLC ?, 
Echange sur l’éthique, et jusqu’où ? L’école inclusive, et jusqu’où ?, 
Temps de travail sur les textes officiels, 
Besoin de temps pour élaborer. 

répondant dans le contexte d’exercice aux 
demandes de conseils concernant l’élaboration de 
réponses pédagogiques concertées à des besoins 
éducatifs particuliers, 
 

Formation initiale + Formation continue, 
Besoin de formation pour « devenir » une personne-ressource dans tous les domaines du handicap, 
Besoin de temps pour l’analyse de pratique, besoin d’un garant pour l’analyse de pratique, formé à 
l’analyse de pratique, 
Renouveler les pratiques, échanges de pratiques entre les différents professionnels. 

mobilisant les éléments des cadres législatif et 
réglementaire dans la variété de ses missions, 
 

Besoin de cours de législation, 
Formation sur site. 



connaissant et en coopérant avec la diversité des 
partenaires et des acteurs de l’école inclusive, 

Présentation du travail des différents rééducateurs (orthophoniste, psychomotricien, …), 
Information sur le repérage des troubles spécifiques, 
Visite des établissements, connaître les compétences professionnelles de chaque partenaire, 
Besoin de temps institutionnalisé pour échanger sur les pratiques avec les différents intervenants, 
Différents types d’entretien et positionnement perso/professionnel. 

construisant des relations professionnelles avec 
les familles en les associant au parcours de 
formation, 
 

Connaître les différentes structures de formation professionnelle, 
Comment coopérer avec la famille ? Quel vocabulaire/discours à tenir ? Comment aborder l’orientation ? 
Explicitation des difficultés ; partage d’expérience sur ces questions entre établissements, 
Besoin de rencontres pour mutualiser les « bonnes pratiques » sur les fonctionnements des 
structures/dispositifs, 
Pourquoi pas une autre personne-ressource que le psychologue de l’éducation nationale ?, 
Les différents types d’entretiens et le positionnement, 
Jeux de rôles. 

construisant et en animant des actions de 
sensibilisation, d’information et en participant à 
des actions de formation sur le thème de 
l’éducation inclusive, 

Comment transmettre du contenu ?, 
Comment diffuser ces outils et ces façons de penser l’évaluation ?, 
Peut se faire sur des réunions de rentrée, 
Sensibiliser les familles par le biais des SESSAD et de vidéos,  
Formation de formateurs. 

concevant et en mettant en œuvre des modalités 
de co-intervention, 
 

Evaluation de la co-intervention et réflexion sur quand la mettre en place, 
Besoin de formation pour appréhender les démarches, les intentions, les objectifs de co-intervention, 
Jeux de rôles. 

prévenant l’apparition de difficultés chez certains 
élèves ayant une fragilité particulière. 
 

Besoin d’expertise pédagogique : avoir des outils d’observation et apprendre à les diffuser, 
Quelles sont les techniques pour savoir accompagner les élèves ? 

Eric MORISSON – Conseiller Pédagogique Circonscription Eure A-SH – Juin 2017 

Axes de réflexion possibles pour définir une logique de formation triennale : 

1/ Recherche des compétences leviers CAPA-SH, PE, PLC, PLP, CPE, Prof Doc., pour prise d’appuis 

2/ Recherche d’explicitation des compétences par grand champ professionnel spécifié et recherche de cohérence avec l’existant 

3/ Recherche de liens entre les compétences caractéristiques aux trois champs professionnels pour mise en évidence des axes forts 

 



Trame de réflexion  

Eric MORISSON CPC EURE A-SH 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

dans le contexte professionnel spécifique d’un 

dispositif d’éducation inclusive en : 

une fonction d’expert de l’analyse des besoins 

éducatifs particuliers et des réponses à construire en : 

une fonction de personne ressource pour l’éducation 

inclusive dans des situations diverses en : 

L’enseignant 

spécialisé 

CAPPEI exerce 

contribuant à l’élaboration et à la mise en 

œuvre d’un projet d’établissement inclusif 

concevant son action pédagogique en articulation 

avec toutes les classes de l’établissement 

concevant avec d’autres enseignants des séquences d’enseignement 

et en co-intervenant dans le cadre de pratiques inclusives 

œuvrant à l’accessibilité des apprentissages dans le cadre des 

programmes en vigueur et du socle commun de connaissances, 

de compétences et de culture s’inscrivant dans une démarche de coopération avec 

différents acteurs et partenaires 

coordonnant des actions avec les membres de la communauté 

éducative pour la scolarisation et l’accompagnement des élèves 

assurant une mission de 

prévention des difficultés 

d’apprentissage 

contribuant à l’élaboration de parcours de 

formation adaptés visant une bonne insertion 

sociale et professionnelle 

se dotant et utilisant des méthodes 

et outils d’évaluation adaptés 

définissant des 

stratégies 

d’apprentissages 

personnalisées et 

explicites adaptant les situations 

d’apprentissage, les 

supports d’enseignement 

et d’évaluation 

élaborant ou en contribuant à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de 

projets individualisés dans une perspective 

d’un parcours de réussite 

s’appropriant et en 

diffusant les enjeux 

éthiques et sociétaux de 

l’Ecole inclusive 

répondant dans le contexte d’exercice aux 

demandes de conseils concernant l’élaboration 

de réponses pédagogiques concertées à des 

besoins éducatifs particuliers 

mobilisant les éléments des 

cadres législatif et réglementaire 

dans la variété de ses missions 

connaissant et en coopérant avec 

la diversité des partenaires et des 

acteurs de l’école inclusive 

construisant des relations professionnelles avec les familles 

en les associant au parcours de formation 

construisant et en animant des 

actions de sensibilisation, 

d’information et en participant à des 

actions de formation sur le thème de 

l’éducation inclusive 

concevant et en 

mettant en œuvre 

des modalités de co-

intervention 

prévenant l’apparition de 

difficultés chez certains élèves 

ayant une fragilité particulière 



FICHES RESSOURCES 

 Les compétences des enseignants « ordinaires » 

 Les compétences des enseignants spécialisés CAPA-SH 

 

 

 



 

 
Compétence 1: « Il connaît et prend en compte dans son évaluation, les répercussions possibles, sur le plan pédagogique, des difficultés, atteintes ou déficiences, des maladies ou des 

troubles dans les domaines physique, cognitif, affectif et relationnel » / «Il identifie et analyse diverses manifestations des troubles et élabore des stratégies éducatives pour faire face 

aux situations difficiles .»  

Compétence 2: «Il conçoit, met en œuvre et évalue le projet d’enseignement, et l’articule avec le volet éducatif et thérapeutique » / « Il tient compte, pour l’élaboration du projet, du 

contexte scolaire, familial et social dans lequel vit l’élève » / « Il présente aux parents le cadre et le travail proposés à leur enfant et favorise l’établissement de confiance et de 

collaboration avec la famille. » 

Compétence 3: «Il adapte l’approche pédagogique des disciplines, conçoit les intersections des champs disciplinaires dans un objectif d’aide à l’accès aux savoirs » / «Il prend en compte 

dans son action pédagogique les aides matérielles et techniques qui peuvent être fournies » / « Il sait utiliser et concevoir des supports pédagogiques adaptés. » 

Compétence 4: «Il repère et affirme son identité professionnelle dans sa différenciation et sa complémentarité par rapport aux autres enseignants et intervenants, notamment les 

personnels éducatifs, médicaux et paramédicaux » / « Il présente et explicite aux partenaires son projet de travail ou des observations organisées au sujet d’un enfant ou d’un groupe 

d’enfants, et intègre dans l’analyse les apports des autres professionnels » / « Il favorise la mise en œuvre d’actions d’intégration, dans leurs différentes modalités, et y participe. »    


