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Infos pratiques 

 Sigles 

AE : adjoint d'enseignement 
AED : assistants d’éducation 
ADE : aide à la direction d’école (emploi CUI dans 

le1
er

 degré) 
AEFE : agence pour l'enseignement français à 

l'étranger 
AESH : accompagnant d’un élève en situation de 
handicap (anciennement AVS : auxiliaire de vie 

scolaire) 
AESH-i : AESH individuel 
AESH-co : AESH collectif 
AFFELNET : affectation des élèves par le Net 
AFTICE : animateur formateur TICE 
AGS : ancienneté générale de service 
AIS : adaptation et intégration scolaire 
APE : association de parents d’élèves 
AS : association sportive 
ASA : avantage spécifique d’ancienneté 
ASEM : agent spécialisé des écoles maternelles 
ASH : adaptation scolaire et scolarisation des 

élèves handicapés  
ASSED : assistant d’éducation 
ATOSS : personnel administratif, technique, ouvrier, 

de service et de santé 
ATP : aide aux élèves et accompagnement de leur 

travail personnel  
ATSEM : agent territorial spécialisé d'école 

maternelle 
 
BAFA : brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 
BCD : bibliothèque Centre Documentaire 
BD : brigade départementale 
BE : brevet élémentaire 
BMA : brevet des métiers d’art 
BEP : brevet d'études professionnelles 
BEPA : brevet d'études professionnelles agricoles 
BO : bulletin officiel 
BOEN : bulletin officiel de l'Éducation nationale 
BOESR : bulletin officiel de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche 
BRCD : brigade de remplacement de courte durée 
BTA : brevet de technicien agricole 
BTS : brevet de technicien supérieur  
BTSA : brevet de technicien supérieur agricole 
B2i : brevet informatique et internet 

 
CA : conseil d’administration d’un établissement 
CAF : caisse d’allocations familiales 
CAFIPEMF : certificat d'aptitude aux fonctions 

d'instituteur et de professeur des écoles maître-
formateur 

CANOPE : le réseau CANOPE - Création et 

accompagnement pédagogique - remplace et 
regroupe l’ensemble du SCÉRÉN CNDP-CRDP-
CDDP. 
CAP : certificat d’aptitude professionnelle 
CAPA : commission administrative paritaire 

académique 
CAPA-SH : certificat d'aptitude professionnelle pour 

les aides spécialisées, les enseignements adaptés 
et de la scolarisation des élèves en situation de 
handicap 
CAPD : commission administrative paritaire 

départementale 
CAPE : certificat d'aptitude au professorat des 

écoles 
CAPEPS : certificat d'aptitude au professorat 

d'éducation physique et sportive 
CAPES : certificat d'aptitude au professorat de 

l'enseignement du second degré 
CAPET : certificat d'aptitude au professorat de 

l'enseignement technique 
CAPLP : certificat d'aptitude au professorat de lycée 

professionnel 
CAPN : commission administrative paritaire 

nationale 
CAPSAIS : certificat d'aptitude pédagogique 

spécialisé pour l'adaptation et l'intégration scolaire 
CASNAV : centre académique pour la scolarisation 

des nouveaux arrivants et des enfants du voyage 
CAVL : conseil académique de la vie lycéenne 
CD : conseil de discipline 
CDAPH : commission des droits et de l'autonomie 

des personnes handicapées 
CDEN : conseil départemental de l'Éducation 

nationale 
CDES : commission départementale de l'éducation 

spécialisée 
CE : conseiller d’éducation 
CECRL : cadre européen commun de référence 

pour les langues 
CFA : centre de formation des apprentis 
CFG : certificat de formation générale 
CHAM : classes à horaires aménagés musicales 
CHSCTD : comités hygiène, sécurité et conditions 

de travail départementaux 
CIO : centre d’information et d’orientation 
CIRA : centre interministériel de renseignements 

administratifs 
CLA : classe d’accueil (2

nd
 degré) 

CLD : congé longue durée 
CLEMI : centre de liaison de l'enseignement et des 

moyens d'information 
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ULIS : unité pour l’inclusion scolaire  
CLM : congé longue maladie 
CMO : congé de mobilité 
CMPP : centre médico psycho pédagogique 
CNED : centre national d'enseignement à distance 
CNIL : commission nationale informatique et libertés 
CNRD : concours national de la résistance et de la 

déportation 
CNVL : conseiller national de la vie lycéenne 
COM : collectivités d’outre-mer (Polynésie 

française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-
Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. 
COMENIUS : programme communautaire : création 

de réseaux entre établissements du premier ou du 
second degré sur des projets éducatifs européens 
COP (ou co-psy) : conseiller d’orientation 

psychologue 
CPC : conseiller pédagogique de circonscription 
CPD : conseiller pédagogique départemental 
CPE : conseiller principal d’éducation 
CPEM : conseiller pédagogique d’éducation 

musicale 
CRDP : centre régional de documentation 

pédagogique 
CROUS : centre régional des œuvres universitaires 

et scolaires 
CRPE : concours de recrutement de professeurs 

des écoles  
CSE : conseil supérieur de l’Éducation 
CTPA : comité technique paritaire académique 
CTPD : comité technique paritaire départemental 
CUCS : contrat urbain de cohésion sociale  
CUI : contrat unique d’insertion 

 
DAA : directeur académique adjoint 
DAFCO : direction académique de la formation 

continue 
DAREIC : délégation académique aux relations 

européennes et internationales et à la coopération 
DASEN  directeur des services départementaux de 

l'Éducation nationale 
DDASS : direction départementale de l'action 

sanitaire et sociale 
DDEEAS : diplôme de directeur d’établissement 

d’éducation adaptée et spécialisée 
DDEN : délégué départementale de l'éducation 

nationale 
DEC : division des examens et concours 
DEP : direction de l’évaluation et de la prospective 
DGESCO : direction générale de l'enseignement 

scolaire (ministère de l'Education nationale) 
DGRH : direction générale des ressources 

humaines  
DEDP : dossier d’examen des droits à pension  
DIMOPE : division des moyens et des personnels 

du 1
er

 degré 
DIPASS : division des personnels sur fonction 

administrative, sociale ou de santé  
DIVEL : division des élèves 
DNB : diplôme national du brevet 
DOM : département d'outre-mer (Guadeloupe, 

Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion) 

DRAC : direction régionale de l'action culturelle 
DRASS : direction régionale de l'action sanitaire et 

sociale 
DREIC : direction des relations européennes et 

internationales et de la coopération 
DRH : directeur des ressources humaines : 

maintenant DGRH 
DSDEN : direction des services départementaux de 

l’Éducation nationale 
 
EDD : éducation au développement durable 
ELCO : enseignements de langue et culture 

d’origine 
EN : Education nationale  
ENT : espace numérique de travail 
EPLE : établissement public local d'enseignement 
EPS : éducation physique et sportive 
ERASMUS : programme d'action communautaire en 

matière de mobilité étudiante  
EREA : établissement régional d’enseignement 

adapté  
ERPD : école régionale du 1

er
 degré  

ESPE : école supérieure du professorat et de 

l’éducation 
EVS : emploi de vie scolaire 

 
FCPE : fédération des conseils de parents d'élèves 
FLE : français langue étrangère 
FLS : français langue seconde 
FLSco : français langue de scolarisation 
FP : fonction publique 
 
GAIA : gestion académique informatisée des 

actions de formation (application informatique) 
GRETA : groupement d'établissements pour la 

formation continue 
 
HALDE : haute autorité de lutte contre les 

discriminations et pour l'égalité 
 
IA-IPR : inspecteur d'académie - inspecteur 

pédagogique régional 
IEN – ETEG : inspecteurs de l'Éducation nationale 

chargés de l'enseignement général et technique 
IEN – IO : inspecteurs de l'Éducation nationale 

chargés de l'information et de l'orientation 
IME : instituts médico-éducatifs 
IMP : institut médico-pédagogique 
INRP : institut national de recherche pédagogique 
IPR : inspecteur pédagogique régional 
IRL : indemnité représentative de logement 

 
JO : journal officiel 

 
LEONARDO : programme communautaire d'action 

pour promouvoir la qualité des systèmes et 
dispositifs de formation professionnelle, l'innovation, 
et la dimension européenne dans les formations de 
tous niveaux 
LOLF : loi organique relative aux lois de finances 
LP : lycée professionnel 
LPA : lycée professionnel agricole 
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LSF : langue des signes française 

 
MA : maître auxiliaire 
MAD : mise à disposition 
MAT : maître d’accueil temporaire 
MDPH : maison départementale de personnes 

handicapées 
MEN : ministère de l'Éducation nationale 
MF : maître formateur 
MGEN : mutuelle générale de l'Éducation nationale 
MLDS : mission de lutte contre le décrochage 

scolaire 
 

NBI : nouvelle bonification indiciaire 
NUMEN :   identifiant numérique Éducation 

nationale 
OCCE : office central de la coopération à l'école 
OCPE : œuvre conçue à des  fins pédagogiques  
OFAJ : office franco-allemand pour la jeunesse 
ONISEP : office national d'information sur les 

enseignements et les professions 
 
PAAC : programme académique d’action culturelle 
PAE : projet d’action éducative  
PAF : plan académique de formation 
PAI : projet d'accueil individualisé 
PEEP : fédération des parents d'élèves de 

l'enseignement public 
PEI : projet éducatif individuel 
PEP : (œuvre des) pupilles de l'enseignement public  
PMI : protection maternelle et infantile 
PPRE : programme personnalisé de réussite 

éducative 
PPS : projet personnalisé de scolarité 
PPSO : pôle pédagogique social d'orientation 

 
 
RAR : réseaux ambition réussite 
RASED : réseau d'aides spécialisées aux enfants 

en difficulté 
RAVEL : recensement automatisé des vœux des 

élèves  
REP : réseau d'éducation prioritaire 
RLR : recueil des lois et règlements 
RPM : rééducateur en psycho motricité  
RPP : rééducateur en psycho pédagogie 
RRF : recrutement, remplacement et formation 

(service du 
 

 
SAPAD : Service d'Assistance Pédagogique à 

Domicile 
SEGPA : section d’enseignement général et 

professionnel adapté    
SESSAD : service d’éducation spécialisée et de 

soins à domicile 
SIEC : système d'information et d'aide aux concours 

service inter académique des examens et concours 
(Paris - Créteil - Versailles) 
SRIAS : section régionale interministérielle d’action 

sociale d’Ile-de-France 
 

TICE : technologies de l'information et de la 

communication pour l'enseignement 
 
UNAPEL : union nationale des associations de 

parents d’élèves 
UNESCO : organisation des Nations Unies pour 

l’Education, la Science et la Culture 
ULIS : unité localisée pour l’inclusion scolaire 
UPR : unité pédagogique régionale   
UPE2A : Unités pédagogiques pour élèves 

allophones arrivants 
USEP : union sportive de l'enseignement du 1

er
 

degré 
 
ZIL : zone d’intervention localisée 
 

 


