
 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                      
                                                                                                             Jean-Pierre BATAILLER 

   Saint-Etienne, le 13 novembre 2015 
 

L’inspecteur d’académie, directeur académique  
des services de l’éducation nationale de la Loire 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les instituteurs et professeurs 
des écoles 
s/c de 
Mesdames et messieurs les inspecteurs de  l’éducation 
nationale 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les instituteurs et professeurs 
des écoles 
s/c de 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 
 

 
Division DIPER 1 

 

Affaire suivie par 

Laure HENRY 

 

Téléphone 

04 77 81 41 58 

 

Télécopie 

04 77 81 41 10 

 

Courriel 

ce.ia42-diper1@ac-lyon.fr 

 

11 rue des Docteurs Charcot 

42023 Saint-Etienne 

CEDEX 

 

Objet : - certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la          
              scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) session 2016 
             - certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les  
              enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de  
              handicap (CAPA-SH) session 2016 
 
Les inscriptions au 2CA-SH et au CAPA-SH seront reçues du lundi 09 novembre au vendredi 18 
décembre 2015 (délai de rigueur). 
 

Les dossiers du 2CA-SH sont à retirer à la division des examens et concours du Rectorat de 
l'académie de Lyon (bureau DEC6 – 94, rue Hénon – Lyon 4

ème
). 

 

Les dossiers du CAPA-SH sont à retirer au secrétariat de l'inspection ASH – direction académique 
des services de l'éducation nationale de la Loire – 11 rue des docteurs Charcot – 42023 Saint-
Etienne. 
 

Les candidats en formation pourront également obtenir ces derniers auprès de leur centre de 
formation. 
 

Les mémoires professionnels du 2CA-SH devront être déposés ou envoyés en 3 exemplaires et en 
recommandé simple (cachet de la poste faisant foi) AU PLUS TARD LE LUNDI 23 MAI 2016 au 
Rectorat de l'académie de Lyon – division des examens et concours – bureau DEC6 – 94, rue 
Hénon – BP 64571 – 69244 LYON CEDEX 04. 
 

Les mémoires professionnels du CAPA-SH devront être déposés ou envoyés en 4 exemplaires et 
en recommandé simple (cachet de la poste faisant foi) AU PLUS TARD LE LUNDI 25 AVRIL 2016 
au secrétariat ASH de la Direction académique des services de l'éducation nationale de la 
Loire. 


