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Introduction 
 
 
 
La première session du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) et 
du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en 
situation de handicap (2CA SH) s’est écoulée et a donné lieu à la rédaction de ce rapport.  

Le président du jury est choisi parmi les Inspecteurs d’Académie, Directeurs des Services 
Départementaux de l’Education Nationale, et leurs adjoints. Pour le 2CA-SH  et pour chaque 
candidat, le jury comprend une commission composée de trois personnes : un Inspecteur 
d’académie, Directeur des Services Départementaux ou son représentant, un Inspecteur de 
l’éducation nationale spécialisé et un spécialiste de l’option concernée. Pour le CAPA-SH et 
pour chaque candidat, le jury comprend une commission de quatre personnes : un Inspecteur 
d’Académie, Directeur des Services Départementaux ou son représentant, un spécialiste de 
l’option concernée, un enseignant spécialisé de l’option et l’Inspecteur chargé de la 
circonscription. 

Le jury est doté d’un pouvoir souverain et apprécie, dans le cadre réglementaire fixé, la 
capacité des candidats à obtenir le CAPA-SH ou le 2CA-SH. 

A l’issue de cette première session, les membres du jury ont fait part de leur analyse du 
déroulement des différentes épreuves à la présidente du jury. Les Inspecteurs de l’éducation 
nationale spécialisés ont élaboré conjointement la plus grande partie de ce texte qui vise un 
double objectif : faire connaître clairement aux futurs candidats les exigences attendues 
durant les épreuves, afin de faciliter la préparation de l’examen et permettre également, à 
ceux qui n’ont pas réussi, de se présenter à nouveau dans les meilleures conditions; informer 
des résultats et de l’évolution de la session 2005. 

A cet effet, on trouvera dans ce rapport des références réglementaires, des analyses et des 
conseils concernant  chaque épreuve, assortis d’annexes. La première est destinée à apporter 
une aide méthodologique dans le domaine de la maîtrise de la langue, car il a été constaté des 
lacunes étonnantes dans ce champ par l’ensemble des commissions. Or, l’enseignant spécialisé 
du premier degré est un enseignant titulaire, qui se doit de maîtriser les compétences 
décrites par le référentiel de compétences d’un professeur des écoles. Le référentiel de 
l’enseignant spécialisé s’inscrit dans la complémentarité. Il en est de même pour les 
enseignants du second degré. La seconde annexe précise les principales statistiques 
concernant la session 2005. 

Le taux d’admission pour l’académie est de 100% pour le 2CA-SH et de 85,32% pour le CAPA-
SH. Les résultats de ce dernier doivent pouvoir être améliorés. Il est à noter que la grande 
majorité des échecs  l’ont été dans l’option F.                                                                                             
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La loi du 11 février 2005, en développant la scolarisation en milieu ordinaire des enfants à 
besoins éducatifs particuliers, ouvre des perspectives professionnelles nouvelles pour les 
enseignants spécialisés. Leurs modalités d’intervention évoluent en fonction des nécessités 
individuelles rencontrées, des besoins des différents partenaires et de l’environnement. 

Le jury n’est pas arrêté sur une image figée et stéréotypée du candidat qui réussit. Il s’agit 
non seulement de repérer des enseignants maîtrisant les compétences attendues, mais aussi 
ceux faisant preuve d’une adaptabilité et d’une motivation importantes et repérables lors des 
entretiens. Chaque personnalité peut et doit s’exprimer. 
 

Patricia Galeazzi  
Inspectrice d’académie adjointe  

à l’Inspecteur d’académie,  
Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Seine Maritime, 

Présidente du jury session 2005 
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L’examen 

 
 
1. Le CAPA-SH  
 
L’examen conduisant à la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides 
spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de 
handicap, (CAPA-SH) comporte des options. Les épreuves se déroulent dans l’école, 
l’établissement ou le service accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs 
particuliers correspondant à l’option choisie. 
Un candidat ne peut se présenter que trois fois aux épreuves de l’examen. Au cours d’une 
même session, il ne peut présenter qu’une seule option. 
 
2. Le 2CA-SH 
 
Il est institué un certificat complémentaire, pour les enseignements adaptés et la 
scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH), destiné aux enseignants du 
second degré. 
L’examen comporte des options et les épreuves se déroulent dans une classe choisie par le 
recteur. Cette classe doit accueillir des élèves dont les besoins correspondent à ceux de 
l’option concernée. Comme pour le CAPA-SH, le candidat ne peut se présenter que trois fois 
aux épreuves de l’examen. Au cours d’une même session, il ne peut présenter qu’une seule 
option. 
 
Textes de référence 
 
Circulaire n° 2004-026 du 10-2-2004 : Mise en oeuvre de la formation professionnelle 
spécialisée, destinée aux enseignants du premier et du second degrés, préparant le certificat 
d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la 
scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) ou le certificat complémentaire 
pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-
SH). 
Arrêté du 5-1-2004. JO du 7-1-2004 : Organisation de l'examen pour l'obtention du 
certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés 
et la scolarisation des élèves en situation de handicap. 
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Les épreuves 
 
 
1. Description 
 
L’examen du CAPA SH est constitué de deux épreuves consécutives :  

• Une épreuve professionnelle, comportant la conduite de deux séquences consécutives 
d’activités professionnelles de 45 minutes chacune, suivie d’un entretien d’une heure. 

• Une épreuve orale, de soutenance d’un mémoire professionnel (30 pages maximum) de 
30 minutes, dont 10 minutes consacrées à une présentation par le candidat. 

Chaque épreuve est notée sur 20. Une note minimale de 20 sur 40 est exigée pour l’obtention 
de l’examen. Une note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire. 
 
L’examen du 2CA-SH est constitué de deux épreuves consécutives : 

• Une séquence d’enseignement, d’une durée de 55 minutes dans une classe accueillant 
des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers, suivie d’un entretien. 

• Une épreuve orale, de soutenance d’un mémoire professionnel (30 pages maximum) de 
30 minutes, dont 10 minutes consacrées à une présentation par le candidat. 

Chaque épreuve est notée sur 20. Une note minimale de 20 sur 40 est exigée pour l’obtention 
de l’examen. Une note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire. 
 
2. La séquence d’enseignement  

2.1. Du projet individuel au projet de groupe  

La réalisation par les enseignants de l’ASH d’un projet individualisé ou personnalisé (dans les 
établissements spécialisés) est une obligation de service, quel que soit le niveau 
d’enseignement, et quelle que soit l’option de spécialisation. De même, que la responsabilité 
d’un groupe d’élèves (groupe d’adaptation, classe d’adaptation, CLIS, classe de SEGPA ou 
d’EREA, groupe d’internat, classe en établissement spécialisé) entraîne pour l’enseignant, la 
réalisation d’un projet collectif. 
 
Il est apparu au jury, que les candidats rencontraient des difficultés dans l’un et l’autre 
projet, ainsi que dans leur liaison, leur mise en cohérence. 
Le jury souhaite donc préciser quatre points jugés essentiels et caractéristiques du travail de 
l’enseignant spécialisé. 
 
Le dossier de l’élève  

 
C’est la première étape du travail. Les sources d’information pour l’enseignant sont 
nombreuses et se diversifient au fur et à mesure que l’on est dans une pratique 
professionnelle, qui entraîne un travail en équipe pluri-disciplinaire. Le jury veut insister sur 
certains aspects de ce recueil d’informations : 
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Il est indispensable que les enseignants tiennent à jour un compte rendu d’entretiens avec la 
famille et chaque fois que possible, (et c’est possible très tôt), avec l’enfant ou l’adolescent. 
Il y a là une richesse d’informations, dont il paraît risqué de se passer. 
 
Pour les maîtres exerçant en RASED, il est nécessaire qu’ils reflètent une exigence forte à 
l’égard de « la fiche de demande d’aide », rédigée et formulée par le maître de la classe de 
l’élève. Le jury a pu constater l’inexistence de certaines fiches (ce qui est inacceptable) ou 
bien, leur superficialité surprenante (ce qui est tout aussi inacceptable). Deux 
renseignements essentiels pour prévoir et organiser l’aide doivent figurer de façon détaillée 
et explicite dans ces fiches : 
 

• ce que le maître constate, comme difficultés de l’élève, auxquelles il estime ne pas 
pouvoir répondre lui-même (« ne sait pas lire » est un peu vague !) 

• ce que le maître a déjà mis en place, dans sa classe, pour aider l’élève (« pédagogie 
différenciée » bien que sympathique est un peu court). 

 
Pour les maîtres exerçant en CLIS ou en établissement, il est indispensable que l’enseignant 
spécialisé dispose d’un compte rendu d’entretiens avec ses partenaires professionnels : 
psychologues, médecins, rééducateurs, etc. Même si ces professionnels sont tenus à la 
réserve et à la discrétion (et pour les médecins au secret), il leur est toujours possible de 
faire part à l’enseignant de ce qu’ils estiment utile, pour prévoir et conduire son action 
pédagogique. 
 
Pour tous les enseignants, il convient d’exploiter la fiche de renseignements pédagogiques. 
 
Ce dossier est évidemment confidentiel. Pour autant, le dossier aussi précis et complet soit-il, 
ne constitue pas un projet de l’élève, un projet pour l’élève. Loin de là. 
 
Les besoins spécifiques des élèves 
 
C’est sans doute sur ce point que se cristallise la professionnalité de l’enseignant spécialisé. 
C’est aussi sur ce point que le jury a constaté le plus de faiblesses, voire de lacunes. C’est 
enfin, le jury en convient, l’exercice le plus difficile et le plus pointu.  
Sans poser une exigence extrême, il convient de rappeler aux candidats le travail qu’il leur 
faut accomplir dans ce domaine, avec ces deux conseils : 

 
Transformer et traduire les constats et les observations du dossier en termes de « besoins ». 
A partir de cette question : « qu’est-ce que ce constat révèle, comme besoins, auquel je peux 
apporter une réponse pédagogique ? » 
Ainsi, dans le domaine de la « relation adultes / pairs », le constat : « ne sait pas attendre » 
peut être le signe d’un besoin « d’avoir une activité ritualisée de substitution » ; 
Le constat : « élève qui n’est jamais à l’initiative de la communication » révèle le besoin de 
« rencontrer des situations où il peut être l’instigateur de la communication ». 
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Dans le domaine cognitif, le constat « ne mène pas un travail à son terme » signale le besoin 
d’avoir à accomplir des tâches « situées dans la ZPD de l’élève, avec des compétences 
accessibles ». 
Dans le domaine de la lecture, le constat « difficulté de segmentation » peut se traduire en 
besoin « identifier des syllabes ». 
Cette traduction des constats en besoins, ne peut être laissée à la seule intuition pédagogique 
des enseignants, qui existe et qui est souvent de qualité, mais qui ne peut suffire en ASH. 
Il convient en outre, de lister en face de chaque besoin, les réponses pédagogiques formulées 
en termes d’objectifs opérationnels ou de stratégie. Cette formulation des réponses 
entraînant assez aisément les critères de l’évaluation indispensable. Ce tableau constats / 
besoins / réponses / évaluation, est un exemple d’outil encore trop peu répandu. 
 
Le travail spécialisé n’est véritablement complet (et ne mérite le nom de « projet de l’élève ») 
que si, à côté du constat des manques et des déficits (souvent envahissants en ASH), 
l’enseignant prend soin de lister aussi tout ce qui révèle les « points d’appui », les « éléments 
favorables », les zones de réussite de l’élève qui ont bien entendu besoin d’être valorisés, 
renforcés, développés. Des réponses pédagogiques spécifiques sont aussi à établir pour ces 
points positifs. 

 
Le projet collectif 
 
Cette approche, en termes de besoins, permet de lever la contradiction apparente entre la 
mise au point de projets individuels et de projets de groupe, de classe. En effet, c’est en 
relisant les colonnes « besoins » et « réponses » de chaque projet d’élève que l’enseignant 
verra se dégager des regroupements possibles d’élèves et des réponses (ou stratégies) 
propres à soutenir un projet de groupe. 

 
Le jury a souvent constaté l’existence de projet d’écriture de conte (pour des groupes 
d’adaptation par exemple), sans qu’il soit évident que ce projet collectif réponde bien aux 
besoins de ces mêmes élèves. 
 
La part des élèves dans les projets 

 
Ce n’est pas le lieu ici, de revenir sur la méthodologie de la démarche de projet, sinon en 
recommandant aux enseignants de se reporter aux meilleurs sources dans ce domaine, mais le 
jury souhaite insister sur un élément fondamental de cette démarche : la participation 
authentique des élèves à l’établissement du projet. Ceci ne veut pas dire que ce sont les 
élèves qui font le projet, mais bien que le projet naît de la rencontre entre les besoins que 
l’enseignant a analysé et la façon d’y répondre qui, elle, doit être l’objet d’une discussion, de 
propositions négociées entre les élèves et l’enseignant. C’est uniquement ainsi que les élèves 
auront, non seulement le sentiment, mais la conviction que le projet qu’ils sont en train de 
réaliser, répond bien aux besoins qui les rassemblent. 
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2.2. L’organisation de l’espace classe  

A la conception linéaire et transmissive des savoirs trop souvent observés en situation 
d’examen, caractérisée par une pédagogie frontale et donc un alignement des tables face au 
tableau et à l’enseignant dépositaire des savoirs à transmettre, il convient d’être capable de 
proposer une conception fluctuante et constructiviste des savoirs.  

 
Plusieurs situations sont envisageables : 

 
• S’il s’agit d’une information, il semble évident que la connaissance est distribuée par 

celui qui la maîtrise à l’auditoire présent pour la recevoir. A cet égard, l’organisation de 
type  cours «  magistral » paraît être une organisation possible. 

• Si l’intention consiste en la mise en oeuvre d’une différenciation pédagogique, 
insuffisamment observée lors des épreuves du CAPA-SH, l’organisation en groupes de 
besoins semble être la plus appropriée ; dès lors, la classe ne peut plus être configurée 
en un espace unique de réception, mais plutôt selon une organisation de type groupal, 
réunissant des individus porteurs des mêmes besoins identifiés. 

• Si l’enseignant désire pointer un espace particulier, pour un temps donné, de re-
médiation avec certains de ses élèves n’ayant pas réussi à aboutir, l’organisation doit 
être portée à la connaissance de tous, de sorte que l’autonomie réclamée aux élèves 
non directement concernés par cette difficulté, soit comprise. 
 

Dans le cadre de la mise en oeuvre d’un échange collectif en groupe-classe, le dispositif en 
« U », ou en « O » est susceptible de faciliter grandement les échanges entre pairs. 
 
Enfin, nombreuses sont les classes disposant d’« espaces » aux fonctions clairement 
identifiées. Qu’en est-il de l’intention de l’enseignant en la matière, si ce n’est relativement à 
l’accession à l’autonomie des sujets les fréquentant ? Comment dès lors, entrevoir une 
possibilité de devenir plus autonome encore si l’espace réservé à une pratique singulière, 
connaissance du vivant, par exemple, ne permet en aucune façon, une autre posture que celle 
relative à la stricte observation « quasi-passive » des phasmes évoluant dans leur vivarium ? 
S’il n’est laissé aucune place à la prise de note, à l’élaboration de schéma, s’il n’est laissé aucun 
accès aux sources documentaires pour élaborer ses stratégies d’apprentissage relativement 
aux hypothèses formulées, si aucun échange par la pratique du conflit sociocognitif n’est 
prévu, que signifie la mise en place de telles dispositions ? On observe donc que la disposition 
de la classe est étroitement liée à l’intention de l’enseignant. 

 
Le tableau  
Il doit demeurer un instrument didactique de mise en commun. Il doit être le lieu reconnu par 
tous de l’hypothèse, de l’expérimentation, mais aussi de la validation. A ce titre, l’enseignant 
en fait un outil organisé, propre, lisible et soigné.  
 
L’affichage  
Il contribue indéniablement aux apprentissages, mais il participe aussi de l’ambiance générale 
de la classe. Trop de fois, a été constaté l’aspect impersonnel des classes de SEGPA où 
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manifestement l’affichage didactique qui, rappelons-le, comprend également (et surtout !) les 
travaux réalisés par les élèves, reste un outil mineur. Pourtant la contribution des élèves à 
l’aspect de leur classe est primordiale et force le respect du cadre, des règles et du travail 
d’autrui. Des éléments bien positionnés, identifiés comme outils de référence, construits par 
l’enseignant avec les élèves et pour eux, organisés « géographiquement » dans la classe, jouent 
un rôle didactique et méthodologique dont l’efficacité n’est plus à démontrer, pour peu qu’il y 
soit régulièrement fait référence. 

2.3. Les outils professionnels  

L’exercice d’une mission ASH auprès d’élèves en très grande difficulté scolaire ou porteurs 
de handicaps, se traduit par une grande exigence professionnelle dans les outils à mettre en 
œuvre. Il est conseillé vivement aux candidats de mettre ces outils et les documents 
correspondants à la disposition du jury. Pendant la durée des séquences, le jury aura ainsi la 
possibilité de les consulter et de recueillir des indices précieux complétant ses observations : 

• Sur la capacité de l’enseignant à analyser sa pratique et à se situer dans le cadre 
institutionnel ; 

• Sur la capacité de l’enseignant à prendre appui sur les besoins particuliers des élèves ; 
• Sur la capacité de l’enseignant à articuler projet individuel / projet de classe / projet 

d’école / projet éducatif et thérapeutique ; 
• Sur la capacité à mettre en cohérence les différentes phases de ses activités avec les 

élèves : échanges, confrontation, entraînement, évaluation, réinvestissement, synthèse. 
 
En outre, bien que cela aille de soi, le jury est amené à rappeler aux candidats de prévoir,  
pour chaque membre de la commission, les documents relatifs à la préparation des séquences 
présentées. 
 
S’il s’agit indubitablement, pour les enseignants, d’un travail important qui demande un grand 
investissement, il faut rappeler qu’il est essentiellement réalisé par respect de l’élève, dans le 
seul but de garantir la pertinence de l’intervention ASH qui se doit de l’aider dans ses 
difficultés, pour qu’il puisse poursuivre une scolarité réussie en milieu ordinaire. 
 
Ce travail est aussi pour l’enseignant, l’occasion d’un investissement et d’un approfondissement 
de sa formation initiale, et c’est bien là ce qui intéresse le jury. 
 
Enfin, le jury n’ignore pas qu’au moment de l’examen, l’enseignant peut, dans la conception et la 
mise en œuvre de ses outils, commettre des maladresses, manquer de telle ou telle 
information, ne pas maîtriser chacun des domaines : au cours de l’entretien, les membres du 
jury ne manqueront pas d’apporter quelques conseils, car l’entretien de l’examen est aussi un 
moment de formation. 
Cependant, l’observation de lacunes ou d’insuffisances graves dans l’élaboration ou l’utilisation 
de ces outils professionnels, constitue des éléments négatifs pour le jury et il questionnera le 
candidat en conséquence. 
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Nous ne reviendrons ni sur les outils essentiels que sont les projets individuels et les projets 
collectifs,  ni sur l’aménagement de l’espace pédagogique et les affichages. Le jury souhaite 
ici présenter quatre domaines dans lesquels des outils sont nécessaires et, en précisant ses 
attentes, apporter quelques conseils. 
 
L’analyse de la mission de l’enseignant et l’analyse des activités menées avec les élèves 
 
L’enseignant spécialisé doit se donner les moyens de se distancier de son intervention 
immédiate, afin d’être capable de retirer de cette distance critique des moyens de modifier 
(d’améliorer) son intervention immédiate auprès des élèves. 
 
Outre, la connaissance précise des projets d’école ou d’établissement au sein desquels se 
construisent les actions, l’enseignant spécialisé doit recueillir des données nécessaires à la 
bonne réalisation de leurs  interventions : 

 
• Pour les RASED, il paraît indispensable de connaître les résultats aux évaluations 

nationales des classes auxquelles appartiennent les élèves : faut-il une intervention de 
type E, auprès d’élèves d’une classe dont les résultats de CE2 montrent de grandes 
difficultés, en « connaissance du code » ou en « techniques opératoires » ? Ces 
domaines ne sont-ils pas plutôt de la responsabilité pédagogique de l’enseignant de la 
classe ? De même, il paraît absurde que les enseignants de RASED ne disposent pas de 
données précises sur le devenir des élèves aidés : résultats CE2, 6e ; retards 
scolaires ; passages en 6e, etc. Ces données, après analyse en équipe, peuvent amener 
des réorientations de l’action. Car la finalité, à ne jamais perdre de vue, est bien que 
l’aide soit apportée au bon moment aux élèves qui en ont le plus besoin : on note encore 
des élèves orientés en 6e EGPA, avec des profils de 30% de réussite en CE2, qui n’ont 
pas bénéficié d’une aide spécialisée en cycle II, on relève des élèves de 6e EGPA, qui 
ont 50% de réussite aux évaluations de 6e et qui ne sont pas intégrés en classe 
ordinaire. 

• Pour les enseignants des EGPA, les données à recueillir doivent aider à répondre à ces 
questions : 

- les élèves du cycle d’adaptation sont-ils assez intégrés dans le collège ? 
Peuvent-ils être réorientés en fin de 6e ? (pratique du re-test des évaluations 
6e) ; 

- les élèves du cycle central sont-ils suffisamment inclus dans le cycle central du 
collège ? (bilan annuel cf article 4 de l’arrêté du 7/12/05) ; 

- les élèves de troisième sont-ils prêts à suivre une scolarité en LP ou en CFA ? 
(données sur le devenir des élèves). 

• Pour les enseignants des établissements spécialisés et des classes spécialisées (CLIS 
et UPI), les mêmes données sont à recueillir pour un questionnement similaire avec en 
outre, une connaissance précise des besoins et des réponses apportées dans le domaine 
des soins. 

 
La mise en œuvre de la loi du 11/02/05 rend cet « outillage professionnel » plus que 
jamais nécessaire. 
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Bien évidemment, la mise au point du projet de RASED de circonscription (et plus largement 
du projet global de circonscription d’aide aux élèves en difficulté ou handicapés), la mise au 
point des projets pédagogiques de cycle en SEGPA ou EREA, la mise au point du projet 
éducatif et pédagogique d’un internat, la mise au point des projets d’établissements ou de 
classes spécialisées, ne sont pas de la seule responsabilité de l’enseignant des options E, D, F, 
G et, A, B, C - le jury le sait – 
 
Mais l’on peut dire avec certitude, que plus chacun de ces enseignants possèdera (et se sera 
approprié) des données objectives sur la situation scolaire de ses élèves et leur devenir, plus 
ces divers projets seront pertinents et donc efficaces. 

 
Dans ce domaine de l’analyse, rien ne peut remplacer l’observation en continu des élèves. Il ne 
s’agit pas de fiches formelles (souvent de comportement) placées dans le dossier, puis 
inexploitées, mais bien d’une observation continue des élèves en situation d’apprenant qui les 
amène, eux-mêmes, à se distancier de la situation d’apprentissage (métacognition). Tout ce qui 
est relatif aux entretiens maîtres / élèves, tout ce qui concerne le bilan collectif des 
activités ou des séquences (qu’avons-nous appris aujourd’hui ?) tout ce qui porte sur l’analyse 
des productions des élèves (dessins, textes, verbalisations), est évidemment précieux. 
Surtout, si l’on peut voir comment ces instructions modifient les activités et séquences qui 
suivent. 

 
Le cahier journal est indispensable pour disposer d’une vision globale de l’ensemble des 
activités menées. Composé avec une partie « cahier journal à posteriori » où l’on recueille les 
bilans collectifs par exemple, il constitue un véritable outil de pilotage des activités. 
 
Dans le domaine de l’évaluation déjà alourdi, le jury souhaite que les enseignants spécialisés 
possèdent une connaissance et une pratique approfondie des évaluations nationales, mises à 
disposition (CE1, CE2, 6e) dans leurs objectifs comme dans leur conception. 
 
Mais, il est deux aspects sur lesquels un approfondissement est attendu : 
 

• le travail avec les familles doit donner lieu à des entretiens, des échanges dont le 
compte rendu éclaire la pratique pédagogique ; 

• de même, tous les échanges avec les autres intervenants : psychologues scolaires, 
médecins, rééducateurs santé, éducateurs sont souvent lacunaires, alors qu’ils recèlent 
des éléments indispensables à la pratique spécialisée (compte rendu de synthèses). 
 

Dans le domaine de la conception et de la préparation des activités avec les élèves, le jury 
appréciera toujours de prendre connaissance de dossiers constitués par l’enseignant qui 
montrent sur quoi repose son travail d’élaboration pédagogique :  
 

• dossiers thématiques de documentation sur la lecture, par exemple ; 
• dossiers des cours suivis en formation initiale ; 
• dossiers de compte rendu de lectures. 



 13 

 
Le jury est très attentif aux fiches de préparations des activités et il souhaite sur ce point 
donner deux conseils : 

 
• la plupart des candidats maîtrise mal la distinction objectifs généraux / objectifs 

opérationnels. Pourtant, une séquence d’activité n’a des chances de bien se dérouler et 
d’intéresser les élèves que si elle est construite sur un objectif opérationnel, qui 
correspond à une consigne univoque, prévoit un comportement observable de 
l’apprenant et indique clairement les critères d’évaluation. 

• dans le déroulement des séquences, trop rares sont les candidats qui prévoient la 
phase initiale d’élucidation de la consigne et qui prennent le temps d’exposer aux élèves 
« ce que l’on va apprendre ». Dans la phase finale, le bilan collectif est souvent passé 
ou bien réduit à la juxtaposition de bilans individuels. 
 

Le jury a apprécié de pouvoir lire (en affichage) toutes les organisations dans le temps que 
l’enseignant a projetées : emplois du temps, planning de projets, tableau des évaluations en 
termes de compétences rempli avec les élèves, etc. 

 
Le quatrième outil est tout simplement le discours pédagogique de l’enseignant, entendu ici 
comme la manière dont l’enseignant s’adresse aux élèves et leur permet de s’exprimer 
(interaction). 

 
Le jury n’insistera pas – sinon pour le déplorer – sur les expressions relâchées, utilisées par 
certains enseignants : (« ouais » ; «  ok » ; « d’accord ?» ; « c’est quoi… »). Il s’agit ici, de bien 
prendre conscience que l’intervention en ASH suppose souvent la pratique d’un discours d’aide, 
d’étayage qui demande un contrôle et une surveillance. Ce type d’intervention verbale 
correspond au tableau dressé par J.W. Voirpy, dans les Cahiers Pédagogiques n°436 d’octobre 
2005 dont nous communiquons un extrait : 

 
Quelques suggestions pour aider les élèves en très grande difficulté 

 

Dans le domaine cognitif : 

Avant : 

* Encourager l’apprenant à élucider la 
consigne 
- peut-il la redire avec ses propres mots ? 
- peut-il éliminer les données non 
pertinentes ? 
* L’inciter à analyser la tâche demandée 
- pourquoi lui demande-t-on de faire cela ? 
- qu’a-t-il le droit de faire, d’utiliser ? 
- qu’attend-on de lui ? 
- combien de temps a-t-il ? 
- sera-t-il évalué ? si oui, comment ? 

Dans le domaine psychologique : 

Avant :  

* Clarifier la situation 
- indiquer qu’il s’agit d’apprentissage et non 
d’évaluation 
- restituer l’enjeu : apprendre, c’est-à-dire 
faire quelque chose que l’on ne sait pas 
encore faire 
* Gérer l’angoisse 
- accepter les marques de découragements 
- recevoir, sans critique, l’expression de la 
peur de l’échec 
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Pendant : 

* L’inciter à verbaliser les tentatives 
effectuées 
- qu’a-t-il déjà essayé de faire ? 
- pourquoi cela ne marche-t-il pas ? 
* L’inciter à inventorier des pistes non 
explorées 
- qu’est-ce qui n’a pas été essayé ? 
- y a-t-il d’autres possibilités ? 
* Lui proposer de faire le bilan de l’avancée 
réalisée 
- où en est-il par rapport au départ ? 
- qu’a-t-il appris ? 
- peut-il déduire une règle ? 
* L’inviter à anticiper les conséquences 
d’une tentative 
- que se passera-t-il s’il fait cela ? 
* L’aider à contextualiser autrement 
- peut-il transposer dans un autre 
contexte ? 
- connaît-il un problème semblable ? 
* L’inciter à identifier et à éliminer les 
contraintes non imposées 
- fait-il quelque chose qui n’est pas demandé 
dans l’énoncé ? 
* Lui proposer de se décentrer 
- peut-il élargir son champ de vision ? 
- peut-il changer d’angle de vue ? 

 

Pendant : 

* Encourager 
- manifester sa confiance dans la capacité à 
réussir 
- valoriser la prise de risque 
* Aider à restaurer l’image de soi 
- aider à s’autoriser à l’autonomie et à la 
critique 
- aider à se donner une image positive de 
son efficacité 
* Recentrer sur la tâche 
- rappeler l’objectif 
- faire percevoir les comportements 
d’évitement 
* Evaluer positivement 
- mettre en relief ce qui est réussi 
- valoriser les efforts de recherche 
- valider les erreurs comme progrès vers la 
solution 

 

3. Le mémoire professionnel 

La circulaire n°2004-026 du 10/02/2004 définit le mémoire professionnel en ces termes : 
 
«  La rédaction et la soutenance d’un mémoire professionnel sont des aspects importants de la 
formation. Il témoigne d’une réflexion en prise sur l’expérience et sur la mobilisation active 
des connaissances qui permet de penser la dimension professionnelle particulière liée aux 
situations de travail de l’enseignant spécialisé ». 
« L’élaboration du mémoire contribue à la construction de l’identité professionnelle de 
l’enseignant spécialisé. » 
 
Sans le repérage, l’identification, la mise en mots d’une problématique précise et cernée, la 
formulation d’hypothèses s’avère vaine, et par conséquent, la réflexion restera sans objet.  



 15 

Ainsi, « l’objet du mémoire est choisi par l’enseignant en fonction de critères qu’il précise 
dans sa rédaction. Fondé sur l’étude d’une situation, choisie dans le champ de la pratique 
spécialisée et qu’il problématise, le mémoire fait état de la dynamique de la réflexion 
conduite. La définition du sujet fait donc partie du travail de l’enseignant, en liaison avec ses 
formateurs. » 
« Le mémoire s’appuie nécessairement sur des références théoriques, qui aident à préciser le 
questionnement, à circonscrire l’objet d’étude, à déterminer le sujet. Elles organisent la 
réflexion sur la pratique, s’y intègrent et permettent d’en rendre compte autrement que dans 
une simple description ». 
La rédaction rend compte le plus clairement possible de la réflexion conduite. Le texte doit 
être structuré, selon une cohérence rigoureuse. Un sommaire rend lisible la structuration 
retenue. 
 
4. La soutenance du mémoire professionnel 
 
L’épreuve orale de soutenance d’un mémoire professionnel, d’une durée totale de 30 minutes, 
comporte une présentation par le candidat n’excédant pas dix minutes, suivie d’un entretien 
d’approfondissement de la part du jury. 
La soutenance explicite la réflexion inhérente à l’élaboration du mémoire ainsi que son 
évolution tout au long du processus de formation, dans les temps de regroupement comme en 
situation de pratique professionnelle. La présentation du mémoire, est l’occasion de revenir 
sur ce qui a motivé le questionnement choisi, sur ce qui a fait évoluer les représentations et la 
réflexion, tant sur la dimension professionnelle de la spécialisation en jeu, que sur les savoirs 
de référence. Elle permet d’apporter des éléments complémentaires qui éclairent les 
conclusions du texte proposé et, le cas échéant, envisage des perspectives de recherche ou 
d’action.  
La soutenance doit tenir compte de la distance temporelle plus ou moins importante, qui 
réside entre le moment de rédaction et la date de soutenance. En effet la réflexion liée à la 
classe a nécessairement évolué et cette évolution, est une part non négligeable de la 
soutenance.  
 
Enfin, il est absolument nécessaire que le candidat se prépare à la soutenance. La 
présentation, d’une durée de dix minutes, est très brève mais peut, à contrario, paraître très 
longue lorsqu’il ne s’agit que de l’ « oralisation » de ce qui a pu être lu par chacun des membres 
de la commission.  
 
La structure officielle de l’épreuve oblige le candidat à une présentation concise de son 
travail. Il lui est donc conseillé de : 

• utiliser une montre, noter l’heure du début de l’exposé et repérer de temps en temps 
la durée restant disponible 

• accélérer le débit, voire sauter les points secondaires en cas de manque de temps 
• prévoir le temps nécessaire afin de soigner la conclusion 
• s’appuyer sur un schéma, une sorte de scénario de l’exposé plutôt que sur un texte 

rédigé, qui aboutit trop souvent, à une présentation impersonnelle et fastidieuse dont 
la lecture rompt le contact visuel avec les membres du jury 
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• adopter un style vivant en personnalisant son énoncé1 
• utiliser les connecteurs argumentatifs2 
• veillez à son langage, en évitant les tournures ou mots familiers, voire vulgaires, les 

mots passe-partout et l’emploi d’un vocabulaire emphatique 
• baliser son discours, ce qui se traduit par : 

o annoncer l’introduction qui ne devrait pas excéder une minute afin d’être 
efficace, mais doit utiliser le pronom je, rappeler le sujet présenté dans son 
contexte ou directement3, énoncer un point de vue dessus4, délimiter le cadre 
de l’analyse5 et présenter son plan6  

o signaler les différents points du développement de l’exposé7  
o procéder à des sortes de petite synthèse avant d’annoncer une transition entre 

les différentes parties du développement8 
o définir clairement les notions et concepts utilisés9 
o afficher les relations de causalité10 
o annoncer les solutions envisagées, apportées, les moyens utilisés, voire les 

réussites et les échecs constatés11 
o décomposer la conclusion qui ne devrait pas excéder une minute, en trois 

étapes : une annonce claire de la fin de l’exposé12, un bilan synthétique 
personnalisé13 qui évoque les points forts de l’argumentation14, des actions à 
entreprendre15 

• marquer clairement la fin de l’exposé en invitant les membres du jury à poser ses 
questions 

 
La soutenance du mémoire constitue la dernière épreuve de l’examen, la fatigue aidant, le 
risque est grand pour le candidat de répondre aux questions du jury avec un certain 
relâchement du discours. Il s’agit alors de rester vigilant, pour cela il lui est conseillé, avant 
de répondre, de repérer si les questions du jury visent : 

• des demandes d’information sur l’exposé 
• un point d’actualité en rapport avec le mémoire 
• un élargissement du sujet  

 

5. L'entretien professionnel  
                                                 
1 Utilisation de formulations telles que : je, moi, mon, je pense que, je croyais que …  
2 Tels que mais, cependant, or, certes, au contraire, sinon, à vrai dire… 
3 « Dans ma pratique antérieure j’avais pu constater que …  alors j’ai décidé de …», « Mon travail porte sur… » 
4 « Personnellement, en accord (ou en opposition) avec telle ou telle thèse,  je pensais que… » 
5 « Dans ce travail, je me suis limité à… » 
6 « Pour commencer, je … Ensuite, je… Puis, je … Enfin, je… » 
7 « J’aborde mon premier point, voyons d’abord… » 
8 « Nous venons de voir que … abordons maintenant… » 
9 « Dans ce travail, je définis la motivation comme … » 
10 « Les comportements violents observés pouvaient avoir trois origines, à savoir … » 
11 « Malgré le travail mis en place les familles ne se rendaient toujours pas au collège, j’ai donc  … » 
12 « J’arrive à la conclusion… » 
13 « Après m’être intéressé à telle ou telle question, j’en suis arrivé à … » 
14 « Je pense désormais que … » 
15 « Cependant, en raison de … il pourrait être envisagé de … » 
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5.1. Rappel des attendus institutionnels du jury 
 
 
Synthèse des textes 
 
L’entretien de l’épreuve professionnelle, suite à la conduite d’une (2CA-SH) ou deux  (CAPA-
SH) séquences d’activités professionnelles, se déroule sur une durée d’une heure. Cette 
épreuve permet au jury d’évaluer, en situation professionnelle, les compétences spécialisées 
du candidat, les adaptations pédagogiques mises en oeuvre ainsi que la capacité à les référer à 
un cadre théorique et institutionnel maîtrisé. Il s’agit donc pour le candidat de : 

• justifier le choix de ses démarches 
• mettre en valeur ses adaptations 
• rendre compte de modalités de partenariat, interne ou externe à l’établissement, qu’il 

est possible ou nécessaire de mettre en pratique. 
Pour les candidats se destinant aux fonctions d’enseignant - éducateur en internat, un temps 
de l’entretien est consacré à la présentation des activités éducatives. 
 

5.2. Quelques erreurs à éviter, rencontrées lors des entretiens 
 
Malheureusement, quelques candidats abordent l’entretien de telle manière que l’échec à 
l’examen est inévitable. Les erreurs repérées lors de la première session et listées ci-dessous 
gagnent à être connues, afin d’être prévenues. Elles peuvent être regroupées en quatre 
grandes catégories relatives à : 

• La présentation 
• Le comportement adopté 
• Le défaut de maîtrise du contexte 
• La qualité des échanges 

 
La présentation 
 
L’improvisation, la sous-estimation de la première impression, le portable qui joue les Quatre 
saisons de Vivaldi, l’indigence ou l’incompréhension des références théoriques, les registres de 
langage ampoulés, l’obséquiosité, l’utilisation de terminologies fortement datées n’ont pas leur 
place, tant lors de la soutenance du mémoire que de l’entretien de l’épreuve professionnelle. 
 
Le comportement adopté 
 
L’arrogance, l’emportement, l’évitement, la sortie de la salle avant la fin de l’épreuve, 
l’autocritique dépréciatrice, le regard négatif sur l’enfant et/ou sa famille, la critique 
institutionnelle systématique, l’indécision, l’entêtement, la banalisation de la fonction 
d’enseignant spécialisé, autant de comportements qu’il vaut mieux éviter lors d’épreuves 
orales. 
 
 
Le défaut de maîtrise du contexte 
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La méconnaissance du projet d’établissement ou d’école, l’ignorance des partenaires du 
secteur, la représentation floue des caractéristiques sociales et sanitaires locales, le manque 
d’information sur le handicap ou la difficulté scolaire, les lacunes à propos des processus 
d’orientation et des modalités de scolarisation, l’incapacité à se situer dans une ligne 
hiérarchique claire, l’insuffisance de connaissance des textes régissant l’ASH et de leur 
évolution n’augurent pas la réussite. 
 
La qualité des échanges  
 
La voix inaudible, les « euh » et les « ben », les réponses de trois mots, la récitation de son 
exposé, la logorrhée verbale, le parcours antérieur romancé, les explications longues et 
confuses, l’embellissement de la réalité, la provocation, la méconnaissance de ses qualités et 
défauts, le tutoiement conduisent rarement à une évaluation favorable des épreuves orales. 

 
 
5.3. Les attendus professionnels du jury  

 
Les épreuves orales du CAPA-SH et du 2CA-SH constituent un moment essentiel pour les 
membres de jury, afin de déterminer si le candidat est en capacité de tenir un poste 
d’enseignant spécialisé. 
Lors de cet entretien, le jury s’appuie sur le référentiel des compétences d’un enseignant 
spécialisé (C. n° 2004-026 du 10-2-2004, annexe 1). Il s’attache donc à repérer la capacité du 
candidat à s’adapter à une fonction. Pour cela, il apprécie : 

• l’expression et le comportement 
• la compréhension et l’argumentation 
• les connaissances et la culture 
• la motivation et la personnalité 

 
L’expression et le comportement : l’enseignant spécialisé doit savoir s’exprimer clairement et 
faire preuve de civilité avec ses partenaires et ses collègues. Il a donc été apprécié de 
trouver chez les candidats les qualités suivantes : 

• se présenter et maintenir le contact avec le jury tout au long de l’épreuve 
• adopter un ton juste : politesse et aisance sociale 
• tenir un discours clair et utiliser un vocabulaire riche et précis  

Ces qualités sont confortées, autant que faire se peut en situation d’examen, par une voix 
posée et une position du corps, ni trop rigide, ni relâchée. 
 
La compréhension et l’argumentation sont particulièrement importantes, un enseignant 
spécialisé doit être objectif et rigoureux, logique, organisé et ouvert. Lors de l’explicitation 
de ses séquences et face aux questions du jury, il est conseillé au candidat de : 

• bien écouter la question posée, au besoin la faire reformuler 
• construire ses réponses  
• s’exprimer avec franchise, sincérité et authenticité 
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• répondre à une demande informative16en énumérant brièvement les informations 
attendues, sans donner d’informations trop techniques et en complétant la réponse par 
une marque personnelle, une expression de son opinion. 

• répondre à une demande d’évaluation17 en énonçant un jugement justifié par 2 ou 3 
arguments, jugement faisant état de réserves ou nuances et se concluant par une 
phrase ouvrant à la discussion. 

 
La connaissance et la culture sont indispensables à l’enseignant spécialisé qui, au-delà des 
codes et des règlements, se doit de posséder une bonne culture générale, afin de mettre en 
perspective les composantes du monde qui l’entoure. Face à une demande thématique18, les  
candidats reçus ont réussi à : 
 

• mettre les thèmes en relation soit, en les croisant (et) soit, en les opposant (ou) voire, 
en combinant les deux méthodes 

• articuler les idées et les faits, de traiter le plan théorique et conceptuel en se 
référant à des faits empiriques précis et récents 

• définir clairement les thèmes en se référant aux synonymes et antonymes 
• appuyer ses propos par des références à des ouvrages, la presse, la radio et la 

télévision 
 
La motivation et la personnalité se décèlent chez le candidat au travers de sa sensibilité, son 
dynamisme, son honnêteté intellectuelle, son ouverture d’esprit, son sens de l’action, son 
intérêt pour le service public et sa volonté de progresser.  
Ces qualités se discernent notamment à la lecture des capacités suivantes : 
 

• porter une attention particulière à la condition des enfants et des adultes en évitant 
les jugements péremptoires et les relations causales19 

• considérer différents points de vue, en ayant une opinion, la défendant tout en 
admettant la discussion et les objections 

• s’attacher aux faits concrets plutôt qu’à des idées uniquement critiques ou théoriques 
• connaître son environnement social20 et professionnel avec ses réussites et ses 

difficultés 
• faire état de son désir de se former et des démarches entreprises en ce sens 

 
Les épreuves orales commencent et se terminent à la porte de la salle. Elles obéissent à des 
règles et respectent des formes plus contraignantes qu’une conversation courante. Outre, les 
règles imposées par les épreuves, les membres du jury attendent du candidat qu’il respecte 
aussi  les normes sociales. Par leur déroulement, par l’inégalité de statut et la distribution des 
rôles entre les membres du jury et le candidat, par leur cadrage institutionnel, ces épreuves 
participent encore, en quelque sorte, à la formation de l’enseignant spécialisé.  

                                                 
16 Par exemple,  « Quels sont les principes généraux de la Loi du 11 février 2005 ? »  
17 Par exemple, « Que pensez-vous de la mise en réseau des SEGPA ? » 
18 Par exemple, « Qu’en est-il de l’autorité du maître face à la violence de l’élève en ITEP ? » 
19 Par exemple, « Avec la famille qu’il a … » 
20 La commune, le département, la région… 
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Cependant, les membres du jury n’ayant nullement en tête un modèle idéal d’enseignant 
spécialisé, il appartient au candidat, tout en ayant témoigné de sa pertinence sociale et de sa 
civilité, d’abandonner le conformisme et de se distinguer afin que le jury discerne chez lui la 
valeur de l’individu sous les apparences. 
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ANNEXES 
 
 

Les axes à privilégier en maîtrise de la langue 

 
Il n’est pas étonnant que de nombreuses séquences présentées à l’examen aient porté sur ces 
activités : les élèves relevant de l’ASH présentent les difficultés les plus extrêmes dans ce 
domaine. 
 
Les commissions de jury ont été parfois très surprises (et très déçues) par le niveau de 
formation, d’information et de pratique des enseignants dans ce domaine. Des confusions 
élémentaires (graphème / phonème) et des ignorances (conscience phonologique, principe 
alphabétique) ont été relevées. 
 
C’est pourquoi, le jury a souhaité faire figurer au sein du rapport de la session 2005  le rappel 
de la problématique nationalement recommandée. Les éléments qui suivent constituent une 
synthèse de documents auxquels les enseignants sont invités à se reporter et qui doivent être 
intégrés aux démarches pédagogiques de toute nécessité. 
 
Références : 
 
- lire au CP : la collection « Ecole » pour l’enseignement primaire –Scéren CNDP - 
 
- circulaire ministérielle n° 2006-003 du 3/01/06 (BO n°2 du 12/01/06) « Apprendre à lire » 
 
- rapport IGEN : rapport de l’ONL et de l’Inspection Générale sur l’apprentissage de la 
lecture en primaire – http://www.onl.inrp.fr - 
 
- rapport Goigoux : collection Etudes « les élèves en grande difficulté de lecture et les 
enseignements adaptés » de Roland Goigoux - editions du CNEFEI - 
 
 
La nécessité de développer les préalables langagiers dès le cycle 1 ne fait aucun doute : 
l’élève doit construire des savoirs portant sur le langage qu’il parle (conscience phonologique) 
pour être en mesure d’apprendre à lire ; il doit être capable de se détacher du sens pour 
s’intéresser à la langue orale et à son fonctionnement. Le décodage repose sur la connaissance 
des correspondances grapho-phonétique, c’est-à-dire sur la mise en œuvre du principe 
alphabétique. Il est indispensable à l’apprentissage de la lecture car lui seul permet de 
déchiffrer un mot inconnu et entraîne l’auto-apprentissage de la lecture. Il implique, 
néanmoins, un effort assez important pour le lecteur débutant ou en difficulté qui ne peut 
dans le même temps dégager les ressources attentionnelles suffisantes à la compréhension du 
texte. 
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La progressive automatisation de ce processus conduit à une identification orthographique 
des mots. Il est donc important de constituer tout au long de la scolarité, un lexique 
orthographique suffisamment étendu et maîtrisé, pour que le lecteur reconnaisse d’emblée un 
maximum de mots. C’est la rencontre fréquente des mots, (en situation de lecture, mais plus 
sûrement encore en situation d’écriture) qui permet la constitution de ce lexique. Les 
interventions sur le lexique doivent privilégier deux axes : 

- son extension (grâce aux champs disciplinaires, à la littérature jeunesse…) et son 
organisation (morphologie) 

- l’exactitude et la rapidité de traitement des formes orthographiques. 
 
Quand les élèves de cycle 3, a fortiori de collège, ont encore des difficultés de traitement 
rapide du lexique, il convient de mettre en place des activités spécifiques selon ces 2 axes. 
Pour les élèves les plus en difficulté, il faut reprendre jusqu’à la décomposition des mots (puis 
la segmentation de la phrase en groupes de souffle) pour la rendre plus précise et plus rapide 
et ainsi enrichir le lexique orthographique. 
 
La compréhension repose également sur le traitement de la syntaxe qui amène un repérage 
quasi-instantané de la structure de la phrase. La syntaxe ne doit pas être confondue avec 
l’analyse grammaticale. Il s’agit plutôt d’un travail explicite sur la morphologie, les 
connecteurs, les marqueurs de temps… Dès le début du cycle 2, on accompagne l’enfant dans 
la découverte d’une organisation de la langue écrite, que la pratique de l’oral ne lui a pas 
permis de construire. 
 
Un texte n’est pas une suite d’ « îlots de signification » sans lien entre eux. Le sens se 
construit quand le lecteur synthétise l’information recueillie au fur et à mesure de sa lecture, 
de manière à relier les informations nouvelles aux anciennes. Le lecteur doit à la fois, 
respecter ce que l’auteur a écrit et se construire une représentation personnelle, en liaison 
avec son projet de lecture et en faisant appel à ses connaissances 
 
Pour comprendre un énoncé, il faut en élaborer une représentation cohérente. Les élèves les 
plus en difficulté se heurtent à deux catégories d’obstacles : 

- le traitement des inférences 
- le traitement des substituts nominaux et pronominaux 

 
Les inférences sont des informations non-explicites que le lecteur peut déduire. Les lecteurs 
les plus fragiles n’apprennent pas seuls à gérer ces indices. Il importe de l’aider à reconnaître 
et à maîtriser les marques linguistiques ; il faut aborder régulièrement en classe ou en groupe, 
ces obstacles à la compréhension. 
L’enseignement de la compréhension repose sur un enseignement explicite des stratégies à 
mettre en oeuvre pour surmonter ces difficultés. 
 
Au fur et à mesure de sa lecture, le lecteur détermine s’il a, ou non, compris la partie du 
texte qu’il a déjà traitée. Ce contrôle lui permet de mettre en place des stratégies d’auto-
régulation (revenir en arrière, ralentir…) qui seules lui permettront une compréhension plus 
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large. Roland Goigoux encourage un enseignement explicite de ces stratégies (« comprendre, 
ça s’apprend »), alors que trop souvent la tâche de compréhension se réduit à une 
localisation d’informations permettant de répondre aux questions posées : les enseignants 
doivent aider leurs élèves à comprendre les textes, mais aussi à comprendre comment ils 
pourraient le faire seuls. 
 
Apprendre à comprendre l’écrit se poursuit tout au long de la scolarité et c’est un enjeu de 
l’enseignement adapté d’amener les élèves les plus en difficultés à poursuivre cet 
apprentissage, soit par des activités spécifiques, soit par des activités transversales sur les 
divers types de textes et dans les différents domaines de connaissance. 
 
Enfin, des travaux de recherche en socio-linguistiques montrent combien il est important de 
développer le désir d’apprendre à lire, de devenir autonome en lecture. La disponibilité des 
élèves les plus fragiles est parfois inhibée par la crainte de l’échec : l’enseignant leur propose 
des activités proches de leur zone de compétences afin de développer leur autonomie. 
Les élèves doivent pouvoir développer des capacités de réflexion par rapport à ce qu’ils sont 
en train d’apprendre. C’est ce questionnement qui donne des indications précises sur les 
procédures qu’il a utilisées pour accomplir une tâche (métacognition). En outre, cela lui permet 
de réfléchir sur ses propres stratégies afin de les adapter (auto-régulation, par exemple) 
 
Quelques recommandations de l’Observatoire National de la lecture en ce qui concerne 
l’apprentissage de la lecture : 
 

- articuler l’apprentissage de la lecture et la production d’écrits 
- travailler à l’oral la compréhension sur des textes complexes 
- travailler l’articulation entre l’identification des mots, le traitement de la phrase et 

la compréhension 
- ouvrir à la culture par une approche de la littérature jeunesse (lecture à haute voix 

des textes par le maître, re-formulation par les élèves du texte et des étapes 
essentielles, débat interprétatif, mise en relation avec d’autres textes…) 

 
Quelques indications pédagogiques sur les axes à privilégier par les enseignants spécialisés 
dans le cadre de l’aide en lecture (d’après le rapport de R. Goigoux) : 
 
 1 - aides à la finalisation 

+ définir des intentions de lecture, afin que l’élève construise une 
représentation mentale de la situation évoquée par le texte 

  + varier les situations de lecture 
  + privilégier les multiples tâches de re-formulation. 
 
 2- aides à l’intégration sémantique 
  +répétitions, re-lecture à voix haute, résumé partiels… 
  +intériorisation de la situation initiale 
 
 3-travail sur les inférences : rendre explicite, l’implicite du discours 
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+ les « bonnes » questions aident l’élève à établir des liens entre les différentes 
informations (logiques et chronologiques) sans induire le résultat 
 

 4- aides au traitement des données linguistiques 
  + rôle des connecteurs logiques 
  + rôle des marques morpho-syntaxiques 
  + rôle des marques morphologiques 
 

Si les maîtres rendent ces aides explicites, cela aide les élèves à devenir plus 
autonomes en reprenant ces questionnements à leur compte quand le maître n’est pas là. 
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CAPA SH : statistiques session 2005 
 
 

Quelques informations sur les candidats 
 
 

 Nombre de 
candidats présents 

Nombre de 
candidats admis 

% admis 

EURE 34 27 79,4 
SEINE MARITIME 75 66 88 

TOTAL 109 93 85,32 
     

Moyenne d’âge  

EURE 39,7 ans 
SEINE MARITIME 35 ans 

ENSEMBLE 37,35 ans 
 
 

Répartition par sexe 

 
 HOMMES FEMMES 

EURE 8 soit 25% 24 
SEINE MARITIME 14 soit 18,66% 61 

  

Origine géographique des candidats 

 Seine Maritime Eure 
Zone urbaine  44% 37,5% 
Zone suburbaine  37,33% 28,12% 
Zone rurale  18,66% 34,37% 

 
       
2CA-SH : les deux candidats ayant présenté le 2CA-SH ont été admis.   
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