
PLAN DE FORMATION 2021

Du CAPA-SH au CAPPEI Fiche n°214
(Référence : Axe 2)

Initiateur(s)
Gouvernement DENC

Responsable de la formation

Public : Désigné (stage SANS appel à candidature)
Enseignants titulaires du CAPPEI en poste DESED (214_1)
Enseignants titulaires du CAPPEI en poste au 2nd degré (214_2)
Enseignants titulaires du CAPPEI en poste au 1er et 2nd degrés et titulaires du CAPPEI, désignés, public et privé (214_3)
Tous ES

Mr Stéphane FONS
Directeur adjoint DENC à Nouméa

Coordonnateur de la formation

Conseiller pédagogique (BEP/ASH) à Nouméa
Mr Stéphane OTTOZ

Objectifs

    •  214_1 : Aide pédagogique / Aide relationnelle (enseignants du DESED)
    •  Contribuer à la montée en compétences des enseignants spécialisés de DESED dans les aides relationnelles et
pédagogiques.
    •

    •  214_2 : Montée en compétences au regard du référentiel du CAPPEI pour les enseignants du 2nd degré
    •

    •  214_3 : Du CAPPEI à la fonction de personne-ressource pour la formation d'adultes : permettre aux titulaires du
CAPPEI d'intervenir dans le cadre de formations sur les BEP auprès d'enseignants.
    •

    •  214_4 : Partage et échanges de pratiques en lien avec 214_2

Contenus

    •  214_1 : Aide pédagogique / Aide relationnelle (enseignants du DESED) :
    •  Mise en place des actions susceptibles de favoriser un engagement actif de l'enfant dans différentes situations. 
    •  Actions (prévention et remédiation) au sein de l'école en lien avec les enseignements de la classe.
    •  Aide spécialisée dans le cadre de la classe ou dans le cadre de regroupements.
    •  Transfert en classe des attitudes et compétences travaillées durant les temps d'aide spécialisée.
    •

    •  214_2 : Montée en compétences au regard du référentiel du CAPPEI pour les enseignants du 2nd degré :
    •  Connaître les principes de l'Education inclusive
    •  Le rôle de coordinateur d'ULIS / Les pratiques de co-intervention / Le rôle de personne-ressource au regard du
CAPPEI
    •

    •  214_3 : Du CAPPEI à la fonction de personne-ressource pour la formation d'adultes :
    •  Acquérir des gestes professionnels propres à la formation et à l'accompagnement des équipes
    •

    •  214_4 : Carrefour des pratiques ASH (tous titulaires ex CAPA-SH et 2CA-SH)
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(Référence : Axe 2)

Modalités

N° groupe Durée Date(s) Lieu(x) Mode Remplacement

21411 2 x 2 jours 22 et 23 mars
06 et 07 septembre IFMNC (NOUMEA)  Sans remplacement

21412 2 x 2 jours 29 et 30 avril
30 septembre et 1er octobre IEP 7 (LIFOU)  Sans remplacement

21421 1 jour + distanciel A définir avec le VR IFMNC (NOUMEA)  Sans remplacement

21422 1 jour + distanciel A définir avec le VR A définir (KONE)  Sans remplacement

21423 1 jour + distanciel A définir avec le VR A définir (POINDIMIE)  Sans remplacement

21431 2 jours + distanciel A définir avec le VR IFMNC (NOUMEA)  Sans remplacement

21432 2 jours + distanciel A définir avec le VR A définir (KONE)  Sans remplacement

21433 2 jours + distanciel A définir avec le VR A définir (POINDIMIE)  Sans remplacement

21434 2 jours + distanciel A définir avec le VR A définir (LIFOU)  Sans remplacement

21441 1 jour 3ème trimestre A définir  (NOUMEA)  Sans remplacement

21442 1 jour 3ème trimestre A définir (KONE)  Sans remplacement

21443 1 jour 3ème trimestre A définir (LIFOU)  Sans remplacement

Intervenants
NOM Prénom Fonction Lieu d'exercice
Mme ROMONE Emilienne Enseignante spécialisée Pouembout
Mme LEE Marie-Béatrice Enseignante spécialisée Mont-Dore
Mme COURTIAL Aurélie Conseiller pédagogique (BEP/ASH) Nouméa
Mme CAZALI Marie-Christine MASCOP Nouméa
Mr MATSUDA Henri Maître formateur Nouméa
Mr OTTOZ Stéphane Conseiller pédagogique (BEP/ASH) Nouméa
 Enseignants spécialisés Enseignants spécialisés Koumac
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