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 MINISTERE 
DE L’EDUCATION, 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 
---------------------------------------------------- 

DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION 
ET DES ENSEIGNEMENTS 

BP 20673 – 98716 Pirae 
Tél : 40 46 29 00 - Fax : 40 42 40 39 

 

ANNEXE 1 

 
DOSSIER D’INSCRIPTION A L’EXAMEN DU CAPA-SH  
   Session 2016                                           OPTION : …….. 

 
 

  
NOM patronymique : ……………………………………………………………………………………… 
  

Prénoms  : ……………………………………………………………………………………… 
 

Nom marital  : ……………………………………………………………………………………… 
  
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………….. 
   

Adresse personnelle  : ……………………………………………………………………………………… 
 

Courriel personnel :………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone portable : ……………………………………………………………………………………… 
 

Fonction  : ………………………………………………………………………………………  
 

Ecole (ou CJA)  : ……………………………………………………………………………………… 
 

Classe   : ……………………………………………………………………………………… 
 

Circonscription pédagogique : ……………………………………………………………………………… 
 

 
Le candidat est : 
- instituteur ou professeur des écoles titulaire appartenant au CEPF  
- instituteur ou professeur des écoles titulaire mis à disposition de la Polynésie française 
- enseignant contractuel ou agréé du privé sous contrat rémunéré sur échelle d’instituteur ou de professeur 
des écoles exerçant en Polynésie française (1) 
 
Le candidat aura-t-il suivi dans sa totalité la formation spécialisée de préparation au CAPA-SH au moment 
de l’examen ? : OUI    -    NON (1) 
Le candidat s’est-il déjà présenté à l’examen du CAPA-SH ? : OUI    -   NON (1) 
Si OUI, préciser les années : ………………………………………………………………………………… 
 
Le candidat est-il déjà titulaire du CAPA-SH (ou CAPSAIS) ? : OUI    -    NON (1) 
Si OUI, préciser l’option : ……………………… 
(joindre une copie du certificat) 

A , …………………, le …………………………………  
                                                         

Signature du candidat  
 
 
 
 

(1) rayer la mention inutile 
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DEMANDE D’ADMISSION A CONCOURIR 
 
 
M………………………………………………………………………………………………………… 

(nom et prénom du candidat) 
 
à M. le Vice-Recteur de Polynésie française 
 
J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance mon inscription sur la liste des candidats à l’examen 
du certificat professionnel pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des 
élèves en situation du handicap (CAPA-SH) de la session 2016. 

 
Fait à……………………………………., le ……………………….. 

                                                                                         
                                                                                  Signature du candidat 

 
  
 
 
 

 
 

 
Cadre réservé à l'administration 

 
Le directeur générale de l’éducation et des enseignements, 
soussigné, certifie que : 
M………………………………………………………………………………………………………… 
réunit bien les conditions fixées par le décret n° 2004-13 du 05 janvier 2004 pour faire acte de 
candidature au CAPA-SH. 
 

 
Fait à…………………………………, le………………………….. 

 
                                                                        Signature du directeur de la DGEE 

 
 
 
 
 
 
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : 

- Photocopie de l’arrêté de titularisation dans le corps des instituteurs ou des professeurs des écoles pour les 
enseignants du public ; 
- Photocopie de l’agrément ou du contrat définitif pour les maîtres des établissements d’enseignement privé 
sous contrat du 1er degré ; 
- Photocopie de la carte nationale d’identité ; 
- Photocopie du CAPA-SH, du CAPSAIS ou du CAEI pour les titulaires de l’un de ces diplômes qui 
désirent l’obtenir dans une autre option ; 
- Photocopie l’attestation de la formation au CAPA-SH à déposer en même temps que le mémoire.  
 


