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3, Allée du Merle Rouge Immeuble Ecran 

69190 SAINT-FONS 

Téléphone : 04 72 89 11 89 
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LES ENSEIGNANTS SPECIALISES 
 
Circulaire n° 2017-026 du 14-2-2017 relative à la formation professionnelle spécialisée et au certificat 
d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (Cappei) parue au BO n°7 du 16-2-2017.  
 
L’enseignant spécialisé́ est un professeur du premier ou du second degré. Il maîtrise les compétences 
décrites par le référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation 
(arrêté du 1er juillet 2013, ainsi que celles du Référentiel des compétences caractéristiques d’un 

enseignant spécialisé avec la spécificité des formes d’intervention des enseignants appelés à : 
 Exercer dans le contexte professionnel spécifique d’un dispositif d’éducation inclusive. 
 Exercer une fonction d’expert de l’analyse des besoins éducatifs particuliers et des 

réponses à construire. 
 Exercer une fonction de personne ressource pour l’éducation inclusive dans des 

situations diverses. 
 
 
1. L'enseignant spécialisé exerce dans le contexte professionnel spécifique d’un dispositif d’éducation 
inclusive en :  

 contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet d’établissement inclusif ;  

 concevant son action pédagogique en articulation avec toutes les classes de l’établissement ;  

 concevant avec d’autres enseignants des séquences d’enseignement et en co-intervenant dans 
le cadre de pratiques inclusives ;  

 œuvrant à l’accessibilité́ des apprentissages dans le cadre des programmes en vigueur et du 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;  

 s’inscrivant dans une démarche de coopération avec différents acteurs et partenaires ;  

 coordonnant des actions avec les membres de la communauté éducative pour la scolarisation et 
l’accompagnement des élèves.  
 

2. L'enseignant spécialisé exerce une fonction d’expert de l’analyse des besoins éducatifs particuliers et 
des réponses à construire en :  

 assurant une mission de prévention des difficultés d’apprentissages ;  

 contribuant à l’élaboration de parcours de formation adaptés visant une bonne insertion sociale 
et professionnelle ;  

 se dotant et utilisant des méthodes et outils d’évaluation adaptés ;  

 définissant des stratégies d’apprentissages personnalisées et explicites ;  

 adaptant les situations d’apprentissage, les supports d’enseignement et d’évaluation ;  

 élaborant ou en contribuant à l’élaboration et la mise en œuvre de projets individualisés dans une 
perspective d’un parcours de réussite.  

 
3. L'enseignant spécialisé exerce une fonction de personne ressource pour l’éducation inclusive dans des 
situations diverses en :  

 s’appropriant et en diffusant les enjeux éthiques et sociétaux de l’École inclusive ;  

 répondant dans le contexte d’exercice aux demandes de conseils concernant l’élaboration de 
réponses pédagogiques concertées à des besoins éducatifs particuliers ;  

 mobilisant les éléments des cadres législatif et réglementaire dans la variété de ses missions ;  

 connaissant et en coopérant avec la diversité des partenaires et des acteurs de l’École inclusive   
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 construisant des relations professionnelles avec les familles en les associant au parcours de 
formation ;  

 concevant et mettant en œuvre des modalités de co-intervention ;  

 construisant et animant des actions de sensibilisation, d’information et en participant à des 
actions de formation sur le thème de l’éducation inclusive ;  

 en prévenant l’apparition de difficultés chez certains élèves ayant une fragilité particulière.  

 
 

LES PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE 
 
Arrêté du 26 avril 2017 Le référentiel des connaissances et compétences des psychologues de 
l'éducation nationale Circulaire n° 2017-079 du 28 avril 2017)  Les missions des psychologues de 
l'éducation nationale. 
 
 Missions spécifiques aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, 
développement et apprentissages » 
Sous l’autorité du recteur d’académie ou de l’inspecteur d’académie-directeur académique des services 
de l’éducation nationale agissant par délégation du recteur, et sous la responsabilité de l’inspecteur de 
l’éducation nationale, les PsyEN de la spécialité apportent au sein des réseaux d’aides spécialisées aux 
élèves en difficulté (Rased) leur aide à l’analyse des situations particulières, en liaison étroite avec les 
familles et les enseignants. 
Ils appuient leurs investigations par l’utilisation d’outils et de méthodes spécifiques et adaptés à la 
situation de chaque élève, tels qu’entretiens, observations, bilans, etc. 
Ils conduisent des actions de prévention des difficultés d’apprentissage et des risques de 
désinvestissement scolaire et contribuent à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans 
d’accompagnement personnalisés et des projets personnalisés de scolarisation. 
 
La spécificité de leurs activités se définit de la façon suivante : 

 favoriser l’adaptation scolaire par des actions de prévention et de suivi psychologique, 
individuelles ou collectives ; 

 faciliter les transitions famille-école, l’entrée à l’école maternelle, à l’école élémentaire et au 
collège ; 

 sensibiliser les élèves, les familles et les enseignants aux différents parcours de scolarisation 
possibles ; 

 contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la qualité du « vivre-ensemble » à l’école ; 

 participer en tant que de besoin à la vie des écoles ainsi qu’aux projets qu’elle organise ; 

 participer à l’élaboration du projet d’école et contribuer à la mise en place d’actions de 
prévention ; 

 apporter une aide à la décision de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription du 
1er degré et, en tant que de besoin, à celle de l’inspecteur de l’éducation nationale pour 
l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés ; 

 contribuer, en tant que membres du Rased, à l’élaboration de projets d’aides spécialisées pour 
les élèves ; 

 contribuer à l’information et à la formation initiale et continue des enseignants sur le 
développement psychologique des élèves et les facteurs environnementaux qui le favorisent. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034517664&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034514987
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115951


  

CIRCONSCRIPTION DE SAINT-FONS – 2017-2018 3 

 

 



  

CIRCONSCRIPTION DE SAINT-FONS – 2017-2018 4 

 

 

 

 

 

 

  


