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Lyon, le 10 décembre 2018 
 

A l’attention de Mme la rectrice 
Copie à M. l’inspecteur d’académie du Rhône 

 
Objet : examen du CAPPEI 
 

Madame la rectrice, 
 

Le SNUDI-FO s’est prononcé contre la transformation du CAPASH en CAPPEI, du fait notamment 
de la diminution d’heures de formation (qui sont passées de 400h à 300h) et de la disparition des 
options.  
 
Aujourd’hui nous attirons votre attention sur ce certificat suite aux multiples témoignages que les 
personnels nous ont adressé quant aux conditions du passage de l’examen du CAPPEI cette année. 
 
Les collègues nous indiquent que le taux d’échec serait particulièrement élevé. 
 
De l’avis général, les questions posées lors de l’examen n’auraient que très peu de choses à voir 
avec la formation, formation jugée par ailleurs très insuffisante par les personnels. Les attendus de 
l’examen n’auraient pas été précisés aux candidats. 
 
Ainsi, les personnels n’ont pas pu préparer cet examen dans les meilleures conditions.  
 
Un fort sentiment d’injustice se développe chez les candidats, dont beaucoup s’estiment lésés. 
Certains sont complètement démotivés par la façon dont l’examen s’est déroulé, par le décalage 
existant entre la formation et l’examen ainsi que par les résultats. 
 
Personne ne profiterait d’un taux d’échec important au CAPPEI : ni les candidats, qui pour 
beaucoup s’interrogent sur le fait de repasser à nouveau ce certificat, ni les élèves qui ont 
grandement besoin de personnels formés, ni l’institution. 
 
Aussi, nous vous demandons que, dans ce contexte particulier, des consignes de bienveillance 
soient données au président du jury avant la réunion de la commission prévue mercredi 19 
décembre. 
 
Veuillez agréer Madame la rectrice l’expression de mes salutations respectueuses. 
 
 

Frédéric Volle, pour la FNEC-FP FO 
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