
LUNDI 29 JANVIER 2018
Le CAPPEI : évolution de la formation pour de nouvelles attentes 
institutionnelles

9h15 - Espace restauration RDC
Accueil des intervenants et des participants

10h-10h30 - Amphi 1
Introduction aux journées ASH : Alain FRUGIERE, Directeur de l’ESPE 
de Paris et Vice-Président du Réseau-ESPE

10h30-12h - Amphi 1
Mise en application de la réforme du CAPPEI - Présentation d’éléments 
d’informations par les représentants de la Direction Générale de 
l’Enseignement Scolaire 
Chef  du bureau de la personnalisation des parcours scolaires et de la 
scolarisation des élèves handicapés
Bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation
Echanges avec la salle

12h - Déjeuner : espace de restauration niveau -1 

13h30-15h - Amphi 1
Conférence : «Du mémoire professionnel au dossier, l’épreuve 2 du 
CAPPEI»
Valérie BARRY et Alexandre PLOYÉ, ESPE de Créteil

15h15-16h30
Ateliers (inscription le jour même)
• N°1 - Amphi 1 : Le CAPPEI à l’ESPE : offre nationale et 

masterisation ; 
Modérateur : Mathieu GALLAY, ESPE de Paris; introduction : Michèle 
DEPREZ : «Le MASTER PIF ASH de l’ESPE de Paris» 

• N°2 - Salle A03 : Un dossier professionnalisant, épreuve 2 du 
CAPPEI : quel processus de rédaction, quelles attentes ? 
Modératrice : Isabelle PANDAZOPOULOS, ESPE de Paris 

• N°3 - Salle A08 : Quelle offre pour les Modules d’Initiative Nationale 
adossés au CAPPEI ?  
Modérateur : José PUIG, INS-HEA
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16h45-17h30 - Amphi 1
Restitution des ateliers : 10 minutes par atelier

Clôture de la journée 

20h - Restaurant

MARDI 30 JANVIER 2018
L’évolution des pratiques de l’enseignant spécialisé vers une posture de 
personne ressource

9h-9h15 - Amphi 1
Introduction de la journée 

9h15-10h - Amphi 1
Conférence : « Missions de la personne ressource pour l’École Inclusive : 
positionnement du maître spécialisé et outil de formation»
Anne GOMBERT, ESPE d’Aix-Marseille

10h-11h15
Ateliers (inscription aux ateliers le jour même)
• N°4 - Amphi 1 : Harmonisation du calendrier, de l’offre de la 

formation et mobilité des stagiaires : quelles perspectives ? 
Modératrice : Anne-Sophie PEZZINO, ESPE de Paris ; 
Introduction : Dominique PELLAN : «États des lieux de cette 
première année de mise en oeuvre»  

• N°5 - Salle A03 : Dans le cadre de la formation, comment préparer 
les stagiaires aux épreuves du CAPPEI ? 
Modérateurs : Julia MIDELET et Patrick CERTAIN, ESPE de Caen ; 
Introduction : Julia MIDELET : «L’exemple de l’ESPE de Caen : un 
portfolio pour se préparer aux épreuves 2 et 3» 

• N°6 - Salle A08 : Être ressource dans l’établissement lorsqu’on 
coordonne un dispositif inclusif - SEGPA, UE, ULIS ; 
Modérateur : Mathieu PERROT, ESPE de Paris

11h30-12h - Amphi 1
Restitution des ateliers du matin : 10 minutes par atelier

12h - Déjeuner : espace de restauration niveau -1

13h30-14h15 - Amphi 1
Conférence : «La personne ressource en RASED»
Serge THOMAZET,  ESPE de Clermont-Auvergne

14h30-15h45
Ateliers (inscription le jour même)
• N°7 - Amphi 1 : L’aide à dominante relationnelle, quelle plus- value 

pour le pôle ressource ? 
Modératrice : Corinne MOY, ESPE de Paris

• N°8 - Salle A03 : Être ressource dans l’établissement lorsqu’on est 
membre du RASED ; 
Modérateur : Georges BESNARD, ESPE de Paris

• N°9 - Salle A08 : Les modules professionnels RASED, UE, ULIS, 
SEGPA : quels contenus de formation indispensables ? 
Modérateur : Pierre LIGNEE, ESPE de Paris ;  
Introduction : présentation de l’offre de formation «modules 
professionnels» de différentes structures ESPE-ASH (Lyon, 
Bordeaux, Cergy, Paris)

16h-16h30 - Amphi 1
Restitution des ateliers de l’après-midi : 10 minutes par atelier

Bilan des journées ASH 2018, perspectives pour 2019 : 
ESPE de Paris et ESPE de CAEN 

Organisateurs des journées : 
Dominique Pellan (dominique.pellan@espe-paris.fr )
Pierre Lignée  (pierre.lignee@espe-paris.fr) 
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