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Le Livret 2 CAPPEI

Après recevabilité du livret 1, un second dossier de validation, (Livret 2)
doit être renseigné par le candidat.

• Il mettra en valeur des connaissances, des aptitudes et des
compétences qui ont été développées au fil de l'expérience
professionnelle, sociale et personnelle du candidat. Ce dernier devra y
présenter et analyser au maximum trois activités significatives mises en
œuvre dans les domaines de l'adaptation scolaire et de la scolarisation
des élèves en situation de handicap.



Livret 2 et le tuteur 

• Le tuteur aide le candidat à la préparation du livret 2, dossier de
validation des acquis de l'expérience professionnelle pour l'École
inclusive.

• Pour cela, il l'aide à sélectionner au maximum trois activités
significatives mises en œuvre dans les domaines de l'adaptation
scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap et à
mettre en valeur ses connaissances, ses aptitudes et ses compétences
qui ont été développées au fil de son expérience professionnelle,
sociale et personnelle.
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Présentation et analyse de 3 activités significatives 

1.  Contexte de l’activité 

2. Présentation et analyse d’activités 
d’enseignement 

- Lieu d’exercice, l’école, l’établissement, la structure…
- La classe, l’UE, les élèves
- L’environnement humain (la hiérarchie, les collègues, les 

AESH, la vie scolaire, les familles…
- Les moyens matériels 

- Mise en lien de l’analyse de la pratique avec les apports 
théoriques et les textes officiels

- Présentation de productions concrètes (productions écrites 
d’élèves, échanges transcrits…) étayant l’analyse

- Mise en lien des pratiques pédagogiques et des réussites 
des élèves 

DETAIL DE L  ETAPE 2 : le livret 2 
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Présentation et analyse de 3 activités significatives (suite)

3. Evolution de la pratique 

4. Difficultés rencontrées 

Expliciter en quoi l’expérience présentée a permis non 
seulement de faire progresser les élèves, mais également 
de faire évoluer la pratique pédagogique du candidat, pour 
atteindre des compétences d’enseignant spécialisé (prise en 
compte des besoins éducatifs particuliers des élèves, rôle 
de personne-ressource…)

Présentation des éventuelles difficultés rencontrées et des 
solutions proposées. 



Présentation du livret 2

- Présentation au jury du dossier élaboré par le candidat (livret 2)
portant sur sa pratique professionnelle : (15 minutes)

- Entretien avec ce même jury au cours duquel le candidat témoignera :
(45 minutes)

- de sa connaissance des modalités de scolarisation des élèves dans
le domaine de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves
en situation de handicap

- de sa capacité à prendre en compte les besoins des élèves dans sa
pratique professionnelle

- son rôle de personne ressources.



L’entretien et le tuteur

• Le tuteur aide le candidat à repérer ses points d'appui, ses marges de 
progrès et à faire appel aux ressources disponibles relatives à la mise 
en œuvre de l'école inclusive notamment celles référencées sur les 
sites institutionnels (Eduscol, Cap École inclusive, etc.).

• Il s’assure que le candidat est à jour dans ses connaissances de l’école 
inclusive

• Prendre appui sur le schéma schéma CAPPEI.docx

• CAPPEI\CAPPEI 2021-2022\VAEP\VAEP - Tuteurs\referentiel-
competence-cappei_-annexe_1.pdf



Observations du jury Connaissances, aptitudes et compétences en lien avec le référentiel spécifique Avis du jury (1)

Le dossier et l’entretien attestent des
connaissances approfondies de l’environnement
professionnel.

• Mobilisation des éléments du cadre législatif et réglementaire

• Appropriation des enjeux éthiques et sociétaux de l’école inclusive.

• Connaissance des acteurs et des principaux partenaires de l’Ecole inclusive.
� Favorable

� Défavorable

Le dossier et l’entretien attestent des aptitudes
professionnelles relatives à la prise en compte des
besoins éducatifs particuliers.

• Actions pédagogiques outillées visant l’accessibilité des apprentissages

(évaluation fine des besoins, mise en œuvre de projets individualisés

opérationnels, adaptation des supports et des stratégies d’apprentissage)

• Actions pédagogiques coordonnées qui prennent appui sur la dimension
collaborative.

� Favorable

� Défavorable

Le dossier et l’entretien attestent une évolution
dans les pratiques :
- des capacités de prise de distance par rapport
aux expériences vécues et aux activités décrites
- des capacités à trouver des réponses aux
difficultés rencontrées dans l’exercice de la mission
d’enseignant spécialisé

• Pertinence du choix des activités proposées au regard de l'expérience

• Mise en lien de l’analyse de la pratique professionnelle avec des apports

théoriques (didactique et pédagogique) et les textes officiels en vigueur

• Mise en lien des pratiques pédagogiques et des réussites/difficultés constatées
chez les élèves.

� Favorable

� Défavorable

Le dossier et l’entretien attestent:
- la capacité de prises d’initiatives appropriées.
- la capacité à être une personne ressource dans
l'environnement professionnel

• Prises d’initiatives appropriées.
• Personne ressource dans l'environnement professionnel � Favorable

� Défavorable


