
   

 

 
DPE1 
Affaire suivie par : 
Nadia BELHACHAT 
Tél : 03 81 65 48 77  
Mél : nadia.belhachat@ac-besancon.fr          
26 avenue de l'observatoire                                                                            
25030 Besançon cedex 

     Besançon, le 4 mars 2021 
 

 
     Mesdames et Messieurs les psychologues           

     de l’Education Nationale 
      Mesdames et Messieurs les personnels de 

     l’enseignement spécialisé 

     S/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 

     de l’Education Nationale 

     S/c de Mesdames et Messieurs les Chefs  

     d’établissement 

 

 
Objet : Formation de préparation au diplôme de Directeur d'établissement d'éducation adaptée et 
spécialisée (DDEEAS) – Année scolaire 2021-2022 

Réf : Arrêté du 19 février 1988 créant le DDEEAS 

Arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la commission d'examen des candidatures au stage de formation 

         Note de service ministérielle n°2021-003 du 3 février 2021 

  

 

Une formation préparant au diplôme de Directeur d'établissement d’enseignement adapté et spécialisé 

(DDEEAS) sera assurée conformément aux arrêtés cités en référence, durant l'année scolaire 2021-2022. 

Cette formation se déroulera à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des 

jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA), à Suresnes. 

 

L’article 2 de l’arrêté du 19 février 1988 précise que l’examen conduisant à la délivrance du diplôme de Directeur 

d'établissement d’enseignement adapté et spécialisé est ouvert aux personnels suivants : 

 

1. Les instituteurs et professeurs des écoles qui remplissent les conditions suivantes : 

Etre titulaire de l'un des diplômes suivants : 

 

� Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) ou l'un des 
diplômes auxquels il se substitue (CAPA SH). 

� Diplôme de psychologie scolaire délivré par les universités habilitées à cet effet par le Ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

� Diplôme d’état de psychologie scolaire créé par le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant 
création du diplôme d’état de psychologie scolaire  

� Soit être nommé à titre définitif dans un emploi de psychologue scolaire. 

� Avoir exercé pendant cinq ans au moins au 1er septembre de l'année de l'examen des fonctions dans 
un emploi relevant du domaine de l'adaptation et de l'inclusion scolaires, dont trois ans après 
l'obtention de l'un des diplômes précités ou après la nomination à titre définitif dans un emploi de 
psychologue scolaire. 

 

2. Les personnels d’enseignement général, technique et professionnel du second degré titulaires, les 

personnels d’orientation et les personnels d’éducation titulaires, les maitres contractuels ou agrées 

exerçants leurs fonctions dans les établissements privés du second degré sous contrat doivent  avoir exercé 

pendant  cinq ans au moins au 1er septembre de l'année de l'examen des fonctions dans un emploi relevant 

du domaine de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap. 



 

 
 

 

3. Les personnels de direction relevant du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié, portant statut 

particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du 

ministre de l’éducation nationale. 

 

Le dossier de candidature sera adressé à : 

 

DSDEN du Doubs – Division des Personnels Enseignants du 1er degré 

26, avenue de l'observatoire – 25030 Besançon cedex 

pour le jeudi 25 mars 2021, 18H00  

 

Les candidats qui remplissent les conditions énumérées ci-dessus seront convoqués pour un entretien devant 

la commission départementale d’examen des candidatures qui se déroulera : 

 

le mercredi 7 avril 2021 à partir de 8h30 à la DSDEN du Doubs 

 

 Madame Valérie BOUCARD, IEN ASH, reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

 

 
 

                 

                                                                         Le Directeur académique 
                                                                           des services de l’éducation nationale 

                                                                        du département du Doubs 

 

               SIGNE 

 

                                                                         Patrice DURAND 

 

 

 
 

 


