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                    Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés
           et la scolarisation des élèves en situation de handicap : 2 CA SH
                  



La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 et la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées posent le
principe d’un accès de droit à l’éducation pour tous les élèves. Cette éducation doit être dispensée en priorité
dans l’établissement  le plus proche du domicile de l’élève, qui constitue son établissement de référence. Chaque
établissement contribue désormais à assurer la continuité des parcours scolaires des élèves à besoins éducatifs
particuliers, liés à une situation de handicap, une maladie invalidante ou des difficultés scolaires graves, en lien
avec les familles et avec l’ensemble des partenaires concernés. En fonction des besoins, le recours à un
dispositif adapté, situé au niveau d’un réseau d’établissements, peut être la réponse appropriée.

La réussite de cette scolarisation est conditionnée par l’engagement de tous les enseignants de l’établissement
qui pourront bénéficier en tant que de besoin de formations appropriées. L’arrêté du 19 décembre 2006, portant
cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres précise que
« tout professeur doit prendre en compte la diversité des élèves ».  Au cours des deux années scolaires qui
suivent la titularisation, la formation des nouveaux professeurs « comporte une initiation à la prise en charge des
élèves en situation de handicap ». Cette familiarisation avec les problématiques générales du handicap facilitera
leur intervention pour la scolarisation de tous les élèves.

En outre, pour aider les établissements dans leur mission, le décret du 2004-13 du 5 janvier 2004 institue un
certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap
(2 CA-SH). Il est destiné aux enseignants du second degré susceptibles de travailler au sein d’équipes
pédagogiques et éducatives scolarisant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers.

Cette formation et cette certification confortent les compétences de certains professeurs pour leur mission
d’enseignement et les mettent en position d’être personnes ressources pour leurs collègues, comme pour les
équipes pédagogiques et éducatives.

Une mission d’enseignement au service des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Le professeur titulaire du 2 CA-SH met les compétences didactiques et pédagogiques qui lui ont été reconnues
au service des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers. Cette mission d'enseignement s'exerce dans
la classe, dans la discipline et dans le cadre de dispositifs, la classe de référence constituant le milieu de
scolarisation ordinaire pour chacun des élèves.
Au delà de l'identification obligatoire conduite par les commissions et les dispositifs réglementaires, l'enseignant
procède, avec ses collègues, à l'évaluation des compétences des élèves.
Il met en œuvre dans le cadre de sa discipline, des situations d'apprentissage qui prennent en compte les
besoins particuliers et offrent à l'ensemble des élèves de la classe l'occasion de développer des capacités,
connaissances et attitudes nouvelles telles qu'elles sont définies dans le socle commun de connaissances et de
compétences. En lycée professionnel, il contribue à l'élaboration de compétences permettant la reconnaissance
d'acquis professionnels.

Il accompagne les élèves dans l'usage du matériel pédagogique adapté qui peut leur être attribué.
Il organise les activités au sein du groupe classe en s'appuyant, le cas échéant, sur les compétences d'un(e)
auxiliaire de vie scolaire.
Il peut se voir confier, la responsabilité de professeur principal d'une classe qui accueille des élèves à besoins
éducatifs particuliers et assure ainsi, en lien étroit avec ses collègues des différentes disciplines et avec
l’enseignant référent, un suivi du projet personnalisé de scolarisation.

Si l'établissement est doté d'une unité pédagogique d'intégration, le titulaire du 2 CA-SH travaille en étroite liaison
avec l’enseignant coordonnateur du dispositif. Dans certains contextes, il peut également prendre en charge lui-
même cette coordination après avoir fait acte de candidature. Il assure alors, en lien avec les différentes classes
de référence, la mise en œuvre et  l’accompagnement des parcours de scolarisation pour chacun des élèves, et il
organise les regroupements nécessaires.

Si l’établissement est doté d’un dispositif d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA en collège ou
établissement régional d’enseignement adapté) le professeur titulaire du 2 CA-SH est étroitement associé à
l’équipe pédagogique. Il enseigne sa  discipline auprès des élèves concernés. Ces élèves sont parfois regroupés
mais ils sont également accueillis individuellement car ils peuvent, comme tous les collégiens,  recevoir des
enseignements répondant à leurs besoins en dehors de leur groupe classe.



Une mission de personne ressources auprès des équipes pédagogiques :  au sein des établissements,
dans le cadre des bassins de formation, du département et de l’académie.

Dans le cadre de l’établissement 

L’enseignant titulaire du 2 CA-SH met ses compétences complémentaires à la disposition des équipes
pédagogiques et éducatives pour contribuer à la mise en  œuvre des parcours de scolarisation.

En fonction des ressources de l’établissement (y compris pour les établissements disposant d’une UPI, SEGPA,
….), il peut notamment :
- aider ses collègues à accueillir les élèves à besoins éducatifs particuliers dans leurs différentes classes.
- contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation par sa

connaissance des besoins des élèves et des ressources disponibles.
- assurer la coordination des projets personnalisés de scolarisation dans l’établissement.
- favoriser les coopérations avec les partenaires concernés.
Il est souhaitable à ce titre qu’il siège au sein du conseil pédagogique.

Les conditions permettant d’assurer ces missions sont définies dans le cadre du projet d’établissement. Le chef
d’établissement peut éventuellement attribuer des heures supplémentaires pour permettre à l’enseignant titulaire
du 2 CA-SH d’assurer les tâches qui s’ajouteraient au service déjà prévu.

Dans le cadre du bassin d’éducation et de formation, du département et de l’académie.

Pour ajuster l’action éducative au plus près des besoins de chaque élève, il est nécessaire de mobiliser des
ressources diverses et d’engager des coopérations entre les différents services, établissements et équipes qui
contribuent à la définition, à l’organisation et au suivi des projets personnalisés de scolarisation.

En ce sens, différentes missions peuvent être proposées aux professeurs titulaires du 2CA-SH, ou sollicitées par
eux dans le cadre des procédures de recrutements définies par les services départementaux ou académiques.

Le professeur titulaire peut solliciter un poste d’enseignant référent dont la mission est définie par la circulaire
n°2006-126 du 17 août 2006.
Cet enseignant  coordonne, dans un secteur déterminé, les actions des équipes de suivi de la scolarisation. Il a
également un rôle d’information, de conseil et d’aide tant auprès des équipes enseignantes que des parents ou
représentants légaux des élèves.

La formation préparatoire au 2 CA-SH n’a pas vocation à former des formateurs. Il est cependant important
d’accompagner les titulaires du 2 CA-SH, et de les aider  à développer de nouvelles compétences. Personnes
ressources dans leurs établissements, ils doivent pouvoir être ponctuellement mobilisés à l’occasion de
formations et notamment pour celles concernant la didactique de leur discipline.
Ils doivent également pouvoir formaliser leurs  expériences et contribuer à leur diffusion. Des groupes de travail
ont ainsi été constitués dans l’académie pour développer des ressources à l’intention des établissements et des
professeurs des différentes disciplines.

Ils peuvent aussi être sollicités, en qualité de tuteur, pour l’accueil et l’accompagnement d’enseignants qui
participent à la formation préparatoire.

A la demande des corps d’inspection et ou de leurs chefs d’établissement, les professeurs titulaires peuvent
également participer aux réunions organisées par les services départementaux ou académiques et qui ont pour
objet la scolarité des élèves à besoins éducatifs particuliers.


