
Certificat d'aptitude professionnelle aux
pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI)

La Validation des acquis par la voie de
l’expérience professionnelle (VAEP)

Livret 1 - dossier de recevabilité de la VAEP

Madame Nom :

Monsieur Prénom :

Critères de recevabilité (l’ancienneté est calculée au 14 février de l’année en cours) :

● avoir exercé la fonction d’enseignant du 1er ou 2nd degré pendant une durée minimale de

cinq ans ;

● dont trois ans à temps complet dans les domaines de l'enseignement adapté et de la

scolarisation des élèves en situation de handicap ;

● ou quatre ans pour les professeurs qui exercent au moins à 50 % de leur obligation

réglementaire de service dans les domaines de l'enseignement adapté et de la scolarisation

des élèves en situation de handicap.
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Identification du candidat

Nom : __________________________________________________________________________

Prénoms : __________________________________________________________________________

Date et lieu de naissance :     __________________________________________________________________

Nationalité : __________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Téléphone(s) __________________________________________________________________________

Courriel professionnel :          __________________________________________________________________

Votre situation actuelle

Employeur (administration) :    ________________________________________________________________

Corps d’appartenance :  _______________________________________________________________________

Grade : __________________________________________________________________________

Discipline (pour le 2nd degré) :        ____________________________________________________________

Poste occupé en 2022 : ________________________________________________________________________

Ancienneté générale de service au 14 février 2022 : ___________________________ années

___________________________ mois

___________________________ jours
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Votre expérience au regard du profil recherché

Nom : ____________________________________ Prénom : ____________________________________

Le livret 1 permet de présenter l'ensemble du parcours de façon synthétique. Les activités qui correspondent aux activités mentionnées

dans le référentiel professionnel des compétences caractéristiques d'un enseignant spécialisé doivent être mises en exergue. Présentez

dans le tableau tous les postes occupés en tant qu’enseignant en commençant par la plus récente.

Période Durée Corps / Emploi Etablissement Poste occupé Poste de l’ ASH

Durée d’expérience au 14-02-2022 : Durée d’expérience dans l’ASH au 14-02-2022 :
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Votre parcours de formation

Formation initiale : ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Formation continue : ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Diplômes : ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Certifications professionnelles : _____________________________________________________________

Activités bénévoles en lien avec la VAEP : ___________________________________________________

________________________________________________________________

Déclaration sur l’honneur

Je soussigné(e) ________________________________________________________________

souhaite présenter un dossier de VAEP (livret 2) conduisant à la délivrance du CAPPEI.

Je déclare sur l’honneur :

l’exactitude de toutes les informations figurant dans le présent dossier (livret 1) ;

A  _________________________ le  _  _  / _ _  / _ _ _ _ Signature obligatoire :
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