
Un enseignant spécialisé peut enseigner dans les 
dispositifs et les structures de l’adaptation et de 
l’intégration scolaire des écoles et collèges 
publics : Rased, Segpa, Eréa, Clis, Ulis,  MECS,  
ou établissements spécialisés du secteur médico-
éducatif ou socio-éducatif : IME, ITEP, CAMSP, 
CMPP et dans les services hospitaliers.  
 

Certains enseignants spécialisés peuvent 
également exercer leurs fonctions en milieu 
pénitentiaire. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous 
contacter à ash@se-unsa.org 

 
  
 

 

Devenir un enseignant spécialisé 

 

Zoom sur les formations spécialisées… 
 

Les options  
 
Selon l’option choisie, les enseignants spécialisés sont chargés de :  
 

Option A : l’enseignement aux élèves sourds et malentendants 
Option B : l’enseignement aux élèves aveugles et malvoyants 
Option C : l’enseignement aux élèves présentant une déficience motrice grave ou un 

trouble de la santé évoluant sur une longue période et / ou invalidant 
Option D : l’enseignement aux élèves présentant des troubles importants des fonctions 

cognitives 
Option E : des aides spécialisées à dominante pédagogique 
Option F : l’enseignement  et de l’aide pédagogique auprès des élèves d’établissements 

et sections d’enseignement général et professionnel adapté 

  CAPA-SH 2CA-SH 

 Quand 
Possible dès la titularisation 
Une expérience en classe ordinaire est fortement recommandée avant d’entamer la forma-
tion spécialisée 

  
Qui 

Les enseignants en formation sont installés à titre provisoire, dès la rentrée scolaire, sur un 
poste qui correspond à l’option qu’ils ont choisie 

Où 
En centre de formation régional ou départemental ASH (ESPE ou CNEFEI) ou en candidat 
libre 

Options A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, F 

Formation 

Dans l’académie de Strasbourg :  
Une formation étalée sur 4 semestres. 

 
La certification est adossée à un mas-
ter MEEF (Adaptation à la Diversité des 
Elèves) 

 

Modalités 

Poser sa candidature à l’option choisie, 
passer un entretien devant la commission 
ASH de l’inspection académique, être rete-
nu en CAPD 

Transmettre la candidature au rectorat 
après avis du chef d’établissement 

Examen 

Epreuve 1 : 
2 séquences d’activité professionnelle (45 
min) suivies d’un entretien d’une heure. 
Epreuve 2 : 
Soutenance de mémoire 

Epreuve 1 : 
1 séquence d’enseignement (55 min) suivie 
d’un entretien. 
Epreuve 2 : 
Soutenance de mémoire 

 


