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CAPPEI : candidats libres 
 

Pour les personnes qui envisagent de préparer le CAPPEI en candidat libre, merci de contacter  

Romain LASCAR, Conseiller Pédagogique École Inclusive, avant le 13 octobre 2021. 
 

romain.lascar@ac-bordeaux.fr 

Orientation SEGPA 
 

Les informations concernant les échéances de dossier CDOEA sont en ligne. 

ATTENTION, de nouvelles évaluations Cycle 3 pour la constitution du dossier « orientation 

SEGPA » vont être mises en ligne avant les vacances de Toussaint. Les anciennes seront 

caduques, merci de ne pas les utiliser : 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/segpa-dossier-dorientation-evaluations/ 

CAPPEI : VAEP, candidats libres, formation INSPE 
 

Vous souhaitez passer le CAPPEI (diplôme pour devenir enseignant spécialisé) par la voie de la formation, 
de la VAEP, ou encore vous diriger vers l’option candidat libre ? 

Une réunion d’information (visio académique) aura lieu 
Le 20 octobre 2021 de 14h à 16h 

 
Les personnes qui souhaitent y participer peuvent se connecter avec le lien suivant : 

https://meet.starleaf.com/4302546123/app 

 
ATTENTION, pour celles et ceux qui souhaitent s’inscrire à la VAEP, les dossiers de recevabilité sont à 

construire et à envoyer avant le 22 octobre via Cyclades : 
https://publinet.ac-bordeaux.fr/publication_A04/login 

Plan de Formation 
 

 

Toutes infos sur le PAF : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/formation40/ 

Les inscriptions se font via GAIA du 1er au 12 octobre 
 
Pour le Plan de formation des AESH : informations à venir 

 
 
 

mailto:romain.lascar@ac-bordeaux.fr
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/segpa-dossier-dorientation-evaluations/
https://meet.starleaf.com/4302546123/app
https://publinet.ac-bordeaux.fr/publication_A04/login
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/formation40/


 

 

       

Enseigner auprès d’un élève qui présente des troubles DYS déstabilise, stimule… 

A partir des besoins exprimés par les enseignants en situation, nous avons pensé cette journée autour du parcours 

de l’élève, pour favoriser son accueil et améliorer sa scolarisation. 

 

 

 

 

SPÉCIAL : LES TROUBLES DU LANGAGE ORAL ET ÉCRIT 

CONFÉRENCE - DOCTEUR POUHET 

Auteur d’ouvrages spécifiques aux TROUBLES DYS 

 

MERCREDI 26 JANVIER 2022 

 

Lieu à définir 

 

INSCRIT DANS LE PLAN DE FORMATION :  

 

Cycle 1 : Code module GAIA :8064 

Si Après midi : Code module GAIA :8061 

Cycle 2 : Code module GAIA :8065 

Si Après midi : Code module GAIA :8060 

Cycle 3 : Code module GAIA :8063 

Ecole Inclusive : Code module GAIA :8066 



 

 

  

Inscriptions jusqu’au 20 octobre : romain.lascar@ac-bordeaux.fr 

Merci d’indiquer : Nom/Prénom, mail professionnel, votre poste 

Toute demande non complète ne pourra être prise en compte 

Le GEVASco : le comprendre, le remplir Lundi 18 octobre 

18h-19h 

Romain Lascar 

Stéphanie Merlaud 

Les différents projets (PAP, PPS, PAI, PPRE) : comment choisir ? 

qui décide ? comment les remplir ? 

Jeudi 21 octobre 

18h à 19h 

Hélène Kozakevich 

Appuiscol : présentation de l’équipe mobile d’appui à la 

scolarisation. 

Mardi 9 novembre 

18h à 19h 

Stéphanie Claverie 

Pénélope Lanterne 

La collaboration enseignant / aesh Mercredi 1er 

décembre 

14h – 15h 

Romain Lascar 

Présentation des maisons d’Editions LESCALIRE et de  l’édition 

adaptée en général 

Mardi 14 décembre 

18h-19h 

Pénélope Lanterne 

Sylvie Stermis 

Le CTAL : présentation. Pour qui ? quelles démarches ? quelles 

aides pédagogiques ? 

Jeudi 6 janvier  

18h-19h 

Hélène Kozakevich 

Hélène Maupin 

Les aménagements d’examen. Quelle procédure ? quel 

calendrier ? comment les anticiper ? 

Jeudi 3 février 

18h – 19h 

Café ouvert aux 

familles 

Hélène Kozakevich 

Emmanuelle 

Martinez 

Le métier d’aesh : le PIAL, les missions Mardi 15 mars 

18h-19h 

Pénélope Lanterne 

Laurence Bascou 

Nathalie Samaran 

Une aesh 

Café spécial autisme en lien avec la journée de l’autisme du 2 

avril 

Mardi 5 avril 

18h-19h 

Café ouvert aux 

familles 

Emmanuelle 

Martinez 

Réussir une inclusion Lundi 9 mai 

18h-19h 

Elodie Puyo 

ITEP – DITEP 

Présentation de la structure 

Quels élèves sont concernés ? 

Mardi 7 juin 

18h-19h 

Pénélope Lanterne 

Christelle Daguerre 

 

 
 
 
 
 

 

A diffuser à toute l’équipe éducative : chef d’établissement, CPE, directeur, enseignants, AESH…. !!! 
Et toujours les actualités à suivre sur : 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/2020/03/27/ecole-inclusive-continuite-pedagogique/ 

le padlet : https://padlet.com/penelope_lanterne/z9nol5svhd99 

et le compte twitter @ei40 : https://twitter.com/cpdei40 

Dates à venir et à retenir  

• 06 octobre : Conférence MAIF, 14h Mont-de-Marsan 

• 08 octobre : Formation Adaptation sur Poste Spé, 09h30-16h30, Collège D.Mitterrand 
 

1h en VISIO pour échanger 
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