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Modules de formation d’initiative nationale dans le domaine de 

l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés 
(MFIN) 2011-2012

Remontée des candidatures  avant le 14 octobre 2011, délai de  
rigueur

Programme 2011-2012 des « Modules de formation d’initiative nationale dans le domaine  
de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés »
Circulaire n° 2011-113 du 25-7-2011, BO n°30 du 25 août 2011 

Créés lors  de la réforme des formations spécialisées CAPA-SH et  2CA-SH en 2004,  ces 
modules  de  formation  continue  sont  organisés  à  un  niveau  interacadémique  en 
complément des formations continues censées se mettre en place dans les académies. 

Ces  stages  sont  proposés  en  général  aux  enseignants  spécialisés,  mais  aussi  aux 
enseignants du premier et du second degré qui scolarisent dans leur classe des élèves 
dont les troubles correspondent aux intitulés des stages

Inscriptions 
Attention : les délais sont courts pour les enseignants intéressés. 

Les candidatures sont recueillies par le responsable académique de la formation continue 
qui doit les transmettre  «  avant le 14 octobre 2011, délai de rigueur », vers la direction 
générale de l'enseignement scolaire.
Une fois  les candidatures validées,  les ordres de mission seront délivrés par les services 
départementaux. 
Bien se faire confirmer les conditions et modalités de prise en charge des frais de transport 
et d'hébergement. 

Les stages 2011-2012 
21 stages sont programmés autour de 4 thèmes touchant 

• au développement  de compétences  pour  l'enseignement  aux  élèves  sourds  ou 
malentendants (8 stages) ; 

• à la scolarisation des élèves handicapés dans le second degré (4) ; 
• à  la  scolarisation  des  élèves  présentant  des  troubles  envahissants  du 

développement (4) ; 
• aux  troubles  importants  du  comportement  (1),  ou  aux  troubles  sévères  des 

apprentissages (4).

Ces modules se font sur une semaine (8 stages), deux fois une semaine ((7) ou trois fois une 
semaine (6). Les stages les plus longs ne concernent que le perfectionnement en LSF.

Les lieux de stages se répartissent en Amiens (2 stages), Lyon (4), Toulouse (1) et la région 
parisienne : 1 sur Paris, 1 dans le 91 et 12 stages se déroulent à l'INS HEA à Suresnes.

Par ailleurs, le Ministère a annoncé la mise en œuvre prochaine de formations 
«  en distanciel  »  (logiciels,  vidéos,  …) à destination des enseignants  du premier  et  du 
second degrés scolarisant des élèves en situation de handicap.


