VICE RECTORAT DE MAYOTTE
B.P. 76
97600 MAMOUDZOU

Adaptation scolaire et scolarisation des élèves
en situation de handicap (ASH)
 02 69 61 27 88
 02 69 61 27 92
ien.ash@ac-mayotte.fr

CORRESPONDANCES CAPPEI / POSTES DANS L’ASH
Préambule : Les titulaires du CAPA-SH, CAPSAIS, CAAIS, sont réputés être détenteurs du
CAPPEI avec le module de professionnalisation ou le module d’approfondissement
correspondant

Postes relevant du CAPPEI « coordonner une ULIS
ou une UE troubles des fonctions cognitives »
Anciennes certifications : CAPA-SH, CAPSAIS option D
Postes en unité localisée pour l’inclusion scolaire : Les missions du coordonnateur d’ULIS sont
définies dans la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 relative aux unités localisées pour
l’inclusion scolaire (ULIS), dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap
dans le 1er et le 2nd degrés. Cette circulaire est complétée par la circulaire n° 2016-186 du 30
novembre 2016 relative à la formation et à l’insertion professionnelle des élèves en situation
de handicap.
1- ULIS troubles des fonctions cognitives (TFC) implantées dans le premier degré
Circonscription

implantation

ACOUA

Ecoles M’Tsamboro 2 et M’Tsangamou ji 4

BOUENI

Ecoles Bouéni Mairie - Kani kéli la rose

BANDRABOUA
DEMBENI
MAMOUDZOU CENTRE
MAMOUDZOU NORD
MAMOUDZOU SUD
DZAOUDZI
SADA
TSINGONI

Ecoles Dzoumogné 2 - M’Tsangamboua – Longoni primaire
Ecoles Bandrélé - Dembéni – Ongoujou primaire
Ecoles Doujani 1 et Doujani 2
Ecoles Kaweni Poste - Kaweni Stade - Annexe (cycle 2) - Manguier (cycle
3)
Ecoles Passamainty Stade, Tsoundzou 2 primaire - Vahibé 2
Ecoles Labattoir 5 - Labattoir 7 - Pamandzi 3
Ecoles Chiconi 4 – Poroani 1 – Sada 4
Ecoles Combani 1A - Combani 2

2- ULIS troubles des fonctions cognitives (TFC) implantées en collèges
BASSIN EST

BASSIN NORD

BASSIN SUD

- Bouéni M’Titi (Labattoir)
- Zéna Mdere (Pamandzi)
- Kawéni 1
- Kawéni 2
- Majikavo
- Frédéric d’Achery (Koungou)
- M’Gombani

- Ali HAlidi (Chiconi)
- Bakari Kusu (Dzoumogné)
- Ouangani
- Mariama Salim (Sada)
- M’Tsamboro
- M’Tsangamouji
- Tsingoni

- Bouéni
- Bandrélé
- Zakia Madi (Dembéni)
- Ylangs-Ylangs (Kani-Kéli)
- Ouvoimoja (Passamainty)
- Kwalé (2 postes)

3- ULIS troubles des fonctions cognitives (TFC) implantées en lycées professionnels
nombre
de postes

Information complémentaires

Lycée polyvalent de Kaweni

1

Poste soumis à entretien

Lycée professionnel de Bandrélé

1

Poste soumis à entretien

Implantation

4- Postes implantés dans les établissements ou services médico-sociaux ou de santé
Implantation
IME Arc-en-ciel, Mlézi maoré
 02 69 61 64 00

Dispositif
innovant
d’accueil
temporaire (DIAT) ADPEP 976
 0269 62 65 25

nombre
de postes
4

Informations
Poste 1 : unité Petite Terre
Poste 2 : unité Mamoudzou
Poste 3 : unité nord et centre
Poste 4 : unité Sud et centre
Poste 1 : enseignant coordonnateur du
DIAT (unité Tsoundzou)

2
Poste 2 : enseignant (unité Tsoundzou +
Hamjago)

Les postes mis à la disposition des établissements et services médico-sociaux étant soumis à
des sujétions spéciales, les candidats sont invités à se rapprocher de l’inspecteur de
l’éducation nationale ASH afin d’obtenir des informations.
Parallèlement à la saisie des vœux dans l’application, les enseignants intéressés par un poste
au sein de l’IME Arc-en-ciel ou du DIAT adresseront un courrier à la division des personnels du
1er degré dans lequel ils indiqueront le ou les postes ciblés par ordre de préférence. La
distribution des postes au sein de l’IME est donnée à titre indicatif et est susceptible d’évoluer.

Postes relevant du CAPPEI « coordonner une
ULIS ou une UE troubles des fonctions visuelles »
Anciennes certifications : CAPA-SH, CAPSAIS option B
Circonscription
Mamoudzou Nord

implantation

Informations complémentaires
ULIS TFV 1er degré

Ecole M’Gombani élémentaire

Postes relevant du CAPPEI « coordonner une ULIS ou une UE
troubles des fonctions motrices et maladies invalidantes »
Anciennes certifications : CAPA-SH, CAPSAIS option C
Circonscription

implantation

Type de poste

Mamoudzou Centre

Ecole Cavani Stade

ULIS TFM 1er degré

Collège

Collège Ouvoimoja (Passamainty)

ULIS TFM 2nd degré

Postes relevant du CAPPEI « coordonner une ULIS
ou une UE troubles des fonctions auditives »
Anciennes certifications : CAPA-SH, CAPSAIS option A
Circonscription

implantation

Type de poste

Mamoudzou Centre

Ecole Cavani Sud 2 (2 postes)

ULIS TFA 1er degré

Collège

Collège Nelson Mandela (Doujani)

ULIS TFA 2nd degré

Postes relevant du CAPPEI « travailler en RASED »
Anciennes certifications : CAPA-SH, CAPSAIS, CAAIS option E ou CAPA-SH, CAPSAIS option G







RASED d’Acoua
RASED de Bandraboua
RASED de Bouéni
RASED de Dembéni
RASED de Koungou
RASED de Mamoudzou centre







RASED de Mamoudzou nord
RASED de Mamoudzou sud
RASED de Petite terre
RASED de Sada
RASED de Tsingoni

Les missions des personnels spécialisés de RASED sont définies dans la circulaire 2014-107 du
18 août 2014 relative au fonctionnement des RASED et aux missions des personnels qui y
exercent.

Postes relevant du CAPPEI « enseigner en SEGPA »
Anciennes certifications : CAPA-SH, CAPSAIS, CAAIS option F











collège Bouéni M’Titi (LABATTOIR)
collège Majicavo
collège Frédéric D’Achery
(Koungou)
collège Kwalé

collège Ouangani
collège M’Tsamboro
collège Tsingoni
collège M’Tsangamouji
collège de Bouéni

Postes relevant du CAPPEI « enseigner
en milieu pénitentiaire ou en CEF »
Anciennes certifications : CAPA-SH, CAPSAIS, CAAIS option F
Implantation
Unité éducative d’activité de jour (UEAJ)
 0269 62 24 93
Etablissement de placement éducatif
(EPE) Dago Tama, Tzoundzou
 0269 61 64 00
Responsable local d’enseignement unité
locale d’enseignement (ULE), centre
pénitentiaire de Majicavo
 0269 61 69 45
Enseignant unité locale d’enseignement
(ULE), centre pénitentiaire de Majicavo
 0269 61 69 45

nombre
de postes

Informations complémentaires

2

Poste à profil soumis à entretien

1

Poste à profil soumis à entretien

1

Poste à profil soumis à entretien +
Inscription sur liste d’aptitude de
directeur d’école

3

Poste à profil soumis à entretien

Les postes mis à la disposition de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et de
l’administration pénitentiaire étant soumis à des sujétions spéciales, les candidats sont invités
à se rapprocher de l’inspecteur de l’éducation nationale ASH afin d’obtenir des informations.

Postes relevant du CAPPEI « coordonner une ULIS ou
une UE troubles des fonctions auditives ou visuelles »
Anciennes certifications : CAPA-SH, CAPSAIS option A ou CAPA-SH, CAPSAIS option B
Implantation
SESSAD ADSM
 02 69 61 64 00

nombre
de postes
1

Informations complémentaires
Mise à disposition du SESSAD

Les postes mis à la disposition des établissements et services médico-sociaux étant soumis à
des sujétions spéciales, les candidats sont invités à se rapprocher de l’inspecteur de
l’éducation nationale ASH afin d’obtenir des informations.

Postes relevant du CAPPEI « coordonner
une ULIS ou une UE troubles psychiques »
Anciennes certifications : CAPA-SH, CAPSAIS option D
nombre
de postes

Implantation
ITEP Mar’Ylang Kahani, Mlézi maoré
 02 69 61 64 00

2

Informations complémentaires
Mise à disposition de l’ITEP

Les postes mis à la disposition des établissements et services médico-sociaux étant soumis à
des sujétions spéciales, les candidats sont invités à se rapprocher de l’inspecteur de
l’éducation nationale ASH afin d’obtenir des informations

Postes relevant du CAPPEI tous types de parcours
Les postes suivants sont tous soumis à un entretien
Nature du poste

nombre
de postes

missions

Informations
complémentaires

CPC ASH

4

Fiche de
poste

CAFIPEMF tout option
exigé

Enseignants référents pour la
scolarisation des élèves en situation
de Handicap

8

Fiche de
poste

Référent scolarisation au sein du
pôle enfants et adolescents de la
maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)
 0269 62 96 19

1

Fiche de
poste

Implantation :
- Nord Ouest
- Nord Est
- Mamoudzou 1
- Mamoudzou 2
- Petite Terre
- Centre
- Sud Ouest
- Sud Est
Poste implanté à la
maison départementale
des
personnes
handicapées
à
Mamoudzou

Postes ne nécessitant pas obligatoirement de CAPPEI
nombre de
postes

Nature du poste
Brigade départementale
remplacement ASH

de

Chargé de mission enquête EBEP

Information complémentaires

10

Déplacements sur toute l’académie
permis + Véhicule personnel
indispensable

1

Poste soumis à entretien
Voir fiche de poste

