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L’INSHEA, établissement qui met en œuvre des missions spécifiques concernant tous les handicaps,
les difficultés d’apprentissage ou d’adaptation a un rayonnement national et international. Il est le
résultat du regroupement du potentiel national d’études et de formation de l’ASH (Adaptation
scolaire et scolarisation des élèves handicapés) représenté par trois centres : le Cnefei, le
Cnefases et le Pôle Paris-Cronstadt, établissements relevant du ministère de l’Éducation
nationale. L’institut est un établissement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de
l’enseignement supérieur et du ministre chargé de l’Éducation nationale.
CNEFASES.pdf [2]
Pôle Paris-Cronstadt.pdf [3]
1954
Création du Centre national d’éducation de plein air (Cnepa) pour la préparation d’instituteurs
et d’institutrices au certificat d’aptitude à l’enseignement dans les écoles de plein air (CAEPA).
1954-1957
Construction du (Cnepa) à côté de l’École de plein air construite par les architectes Baudoin et Lods.
1957
Inauguration des locaux du Cnepa.
1959
Le Cnepa est un établissement public de l’État.
1961
Au Cnepa est annexé comme école d’application l’École de plein air.
Il a pour mission d’assurer la formation professionnelle des instituteurs et institutrices chargés de
l’enseignement dans les écoles de plein air, les classes spéciales, les maisons d’enfants à caractère
social, sanitaire, les hôpitaux, les centres de réadaptation fonctionnelle, de rééducation… Des stages
de formation pour le personnel d’inspection, de direction, d’enseignement et d’éducation peuvent
être organisés.
1965
Inscription de l’École de Plein Air à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
1971
Le Cnepa devient le Cnefei, Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée.
1995
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Fermeture de l’École de Plein Air par l’Inspection Académique des Hauts-de-Seine.
1997
Rattachement du Cnefases de Beaumont-sur-Oise au Cnefei.
Rattachement du Centre de formation Paris-Cronstadt au Cnefei.
24 avril 2002
L’École de plein air est classée monument historique.
2005
Le Cnefei devient INSHEA, Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation
des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, établissement public à caractère administratif.
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