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Nice, le 13 septembre 2016 

 

L’Inspecteur d’Académie 

Directeur Académique des services 

départementaux de l’Education Nationale 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les inspecteurs chargés 

de circonscription du premier degré 

Mesdames et messieurs les principaux de SEGPA 

annexées aux collèges 

Mesdames et messieurs les professeurs des 

écoles et instituteurs 

 

Objet : Recueil de candidatures des enseignants titulaires du premier degré aux modules 

de formation d’initiative nationale dans le domaine de l’adaptation scolaire et de la 

scolarisation des élèves en situation de handicap – année scolaire 2016-2017. 

 

Réf. : décret n° 2004-13 du 5-1-2004 modifié ; arrêté du 5-1-2004 ; circulaire n°2004-026 

du 10-2-2004 et circulaire n°2016-119 du 25-08-2015 (BO n°31 du 1 septembre 2016). 

 

La présente circulaire précise les modalités selon lesquelles vont s’effectuer pour l’année 

scolaire 2016-2017 le recueil des candidatures aux modules de formation d’initiative 

nationale dans le domaine de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en 

situation de handicap. 

 

Après avoir pris connaissance des contenus de formation proposées dans le Bulletin 

Officiel (http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105526), les 

candidats devront indiquer, à partir de l’annexe ci-jointe, les thèmes et identifiants des 

modules de formation souhaités par ordre de préférence. 

 

Pour 2016/2017, les priorités au niveau départemental seront portées sur les dispositifs 

suivants : 

 

1 départ prévisionnel pour le dispositif : 

 16NDGS6001 : Scolarisation des élèves présentant des troubles des fonctions 

cognitives ou mentales en lycée professionnel bénéficiant du dispositif Ulis : du 

parcours de formation à l’insertion professionnelle. 

 

1 départ prévisionnel pour le dispositif : 

 16NDGS6019 : Construire une SEGPA inclusive : les leviers institutionnels, 

matériels et pédagogiques. 

 

1 départ prévisionnel pour le dispositif : 

 16NDGS6007 : Formation de formateurs et personnels ASH à et par l’analyse de 

pratiques professionnelles. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105526


 

 

 

 

1 départ prévisionnel pour le dispositif : 

 16NDGS6005 : Scolarisation des enfants et adolescents présentant des 

difficultés et troubles du comportement. 

 

La fiche de candidature devra être transmise à l’Inspecteur(trice) de circonscription pour 

le jeudi  22 septembre 2016, délai de rigueur. 

 

Après avoir porté un avis sur chacune des candidatures, les circonscriptions 

transmettront les dossiers au service formation de la DSDEN par courriel à 

l’adresse :  

 

justine.ambert@ac-nice.fr pour le mardi 27 septembre 2016, 12h(délai impératif). 

 

 

 

 

 

     Signe 

 

 

 

Michel-Jean FLOC’H 
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