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Formation [1]

Informations et inscriptions aux formations

En raison de l'augmentation des sollicitations, les
demandes concernant les inscriptions en stages et
formations
2020-2021
doivent
être
formulées
uniquement
par
mail
à
formation.continue@inshea.fr [2]ou formation@inshea.fr [3](et non
par téléphone).
Télécharger le dossier
de candidature aux
formations diplômantes
(.PDF, 275 Ko) [4]
Fiche d'inscription
au plan de formation
continue (.PDF, 64 Ko) [5]
L’offre de formation
initiale et continue de l’INSHEA s’inscrit dans une optique de
professionnalisation et de recherche. Elle répond à l’émergence de nouveaux métiers liés aux
questions de l’accessibilité pédagogique et sociale, de l’insertion professionnelle.
Les programmes de formation s’adossent aux travaux de recherche et d’expertise de l’institut.
L’INSHEA dispense des formations diplômantes ou qualifiantes et des formations continues.
Télécharger le règlement de l'INSHEA. [6]

Formations enseignement supérieur

Masters [7]
Licence professionnelle de Codeur LPC [8]
Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé (DEETS) [9]
Diplôme universitaire (DU) Troubles spécifiques du langage et
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des apprentissages [10]
Diplôme universitaire (DU) Autisme et apprentissages [11]
Diplôme universitaire (DU) Éducation, migration et minorités
[12]
Diplôme universitaire (DU) Handicap : pratiques et recherches
[13]
Diplôme universitaire (DU) Polyhandicap, éducation et apprentissages [14]
Formations en partenariat [15]

Formations destinées aux personnels de l'Éducation
nationale
CAPPEI [16]
DDEEAS [17]
Enseignants dans les structures de la protection judiciaire de la jeunesse [18]
Enseignants en milieu pénitentiaire [19]
IEN-ASH et autres personnels d’encadrement [20]
Modules de formation d'initiative nationale [21]

Formation
continue
Accessibilité pédagogique
[22]
Outils
et accessibilité numériques [23]
Amélioration des pratiques professionnelles [24]
Connaissance des publics [25]
Faciliter et accompagner l’insertion professionnelle [26]
Journées d'étude [27]

Liens
[1] https://inshea.fr/fr/content/formation
[2] mailto:formation.continue@inshea.fr
[3] mailto:formation@inshea.fr
[4] https://inshea.fr/sites/default/files/www/sites/default/files/medias/Dossier_candidature_INSHEA_20
20.pdf
[5] https://inshea.fr/sites/default/files/fiche_inscription_stages_formation_continue.pdf#overlaycontext=fr/content/formation-continue
[6] https://inshea.fr/sites/default/files/www/sites/default/files/medias/R%C3%A9glement%20des%20
%C3%A9tudes%20approuv%C3%A9%20lors%20du%20CA%20du%206%20juillet%202015_0.pdf#ov
erlay-context=fr/content/formation
[7] https://inshea.fr/fr/content/masters
[8] https://inshea.fr/fr/content/licence-professionnelle-codeur-lpc-0
[9] https://inshea.fr/fr/content/deets
[10] https://inshea.fr/fr/content/diplome-universitaire-troubles-specifiques-des-apprentissagesapproches-cognitive
[11] https://inshea.fr/fr/content/diplôme-universitaire-«-autisme-et-apprentissages-»
[12] https://inshea.fr/fr/content/diplôme-universitaire-éducation-migration-et-minorités
[13] https://inshea.fr/fr/content/diplôme-universitaire-du-handicap-pratiques-et-recherches
[14] https://inshea.fr/fr/content/du-polyhandicap-education-et-apprentissages
[15] https://inshea.fr/fr/content/diplomes-en-partenariat-0#overlaycontext=fr/content/content/diplomes-en-partenariat-0
[16] https://inshea.fr/fr/content/cappei
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[17] https://inshea.fr/fr/content/le-diplôme-de-directeur-d’établissement-d’éducation-adaptée-etspécialisée
[18] https://inshea.fr/fr/content/enseignants-dans-les-structures-de-la-protection-judiciaire-de-lajeunesse
[19] https://inshea.fr/fr/content/enseignants-en-milieu-pénitentiaire-0
[20] https://inshea.fr/fr/content/ien-ash-et-autres-personnels-d’encadrement-0
[21] https://inshea.fr/fr/content/mfin
[22] https://inshea.fr/fr/FC/accessibilite-pedagogique
[23] https://inshea.fr/fr/FC/outils-accessibilite-numeriques
[24] https://inshea.fr/fr/FC/amelioration-pratiques-professionnelles
[25] https://inshea.fr/fr/FC/connaissances-publics
[26] https://inshea.fr/fr/FC/insertion-professionnelle
[27] https://inshea.fr/fr/FC/journees-etude
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