
Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le CAP en 1, 2 ou 3 ans 
Actuellement effectué en deux ans, le CAP pourra 
être préparé en un, deux ou trois ans à partir de 
2019, selon les profils. Les élèves qui valideront 
leur année de première ou de terminale (générale, 
technologique ou professionnelle), ceux qui 
auront déjà un diplôme supérieur, voire des 
élèves sortant de troisième "au bon niveau 
scolaire et au projet professionnel solide" 
pourront le préparer en un an.  
Le CAP en deux ans sera proposé aux élèves 
sortant de troisième. 
Le CAP en trois ans pourra être effectué par les 
élèves aux "besoins particuliers", notamment 
issus de SEGPA ou d'Ulis. 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/05_-
_Mai/55/7/2018_DP_voiePro_bdef_953557.pdf 

 

Evolution de l’application ONDE 

Evolution apportée à la gestion administrative de la 
scolarité des élèves orientés en ULIS école. Conformément 
au principe d'inclusion scolaire, il n'est plus possible à 
partir de l'année scolaire 2018-2019 de créer une classe 
"ULIS école". 

Pour les élèves relevant du dispositif "ULIS" il convient 
désormais de les affecter dans une classe ordinaire 
correspondant approximativement à leur âge et selon les 
modalités définies dans le PPS afin de leur permettre de 
bénéficier d'un parcours complet à l'école élémentaire. 
C'est dans cette classe d'affectation que se dérouleront 
l'ensemble des inclusions pour lesquelles le 
coordonnateur sera garant de leur suivi en relation avec 
l'équipe pédagogique. 

Pour toute question relative à l'affectation dans "ONDE" 

des élèves orientés en ULIS école, vous pouvez adresser 

un message à l'adresse : ce.ien40-ash@ac-bordeaux.fr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉUSSIR L'ACCUEIL D'ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP - MÉTHODOLOGIE POUR LES ACCUEILS 

COLLECTIFS DE MINEURS 

Cet ouvrage est le fruit de 10 années d’expérience de terrain, dans les Landes, d’acteurs de la communauté éducative et du handicap. Il 
présente une démarche sur laquelle le lecteur pourra s’appuyer pour mettre en oeuvre des activités périscolaires et extrascolaires de qualité. 
Au travers de références théoriques et pratiques relatives au champ du handicap, de retours d’expérience d’animateurs et de parents, toutes 

les étapes de l’accueil d’un enfant en situation de handicap sont détaillées, des premières interrogations jusqu’au bilan. Adossée 
à la loi « Handicap » du 11 février 2005, la refondation de l’école engagée en 2013 fait de l’inclusion en classe et dans les loisirs 
éducatifs un enjeu pour toute la communauté éducative. Pourtant, la prise en compte du handicap reste un important point 
aveugle des projets éducatifs territoriaux (PEdT). Pour concrétiser les ambitions du législateur, il faut aujourd’hui : 

• lever les craintes, les inhibitions individuelles pour déverrouiller les accès aux structures et loisirs éducatifs 

• répondre aux questions que se posent les professionnels des accueils collectifs des mineurs 

Les centres de loisirs éducatifs sont un des lieux privilégiés du développement complet de l’enfant, promu par la loi de 
refondation de l’école du 8 juillet 2013. Leur accessibilité pour chacun est donc indispensable. 
http://boutique.lagazette.fr/animation-social/reussir-l-accueil-d-enfants-en-situation-de-handicap-methodologie-pour-les-
accueils-collectifs-de-mineurs.html 
 

   

http://eduscol.education.fr/cid53163/les-unites-localisees-pour-l-inclusion-scolaire-ulis.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les dates de la semaine : 

11 au 15 juin Bordeaux : n-1 Cappei 

13 juin 9h30 à 12h à Capbreton : stage découverte ASH 

13 juin 14h à 17h DURUY : TDAH 

20 au 22 juin : Aprased 

 

 

 

Nouvelle Edition de la méthode BOREL-MAISONNY 

Une méthode de lecture et 4 cahiers d’exercices. Le site http://www.bien-lire.net/ pour télécharger le guide pédagogique 

ou acheter les ouvrages. 

http://www.bien-lire.net/

