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Les

sigles de l’Éducation nationale

♪♪
Liste non exhaustive

Agence pour l'enseignement français à l'étranger
 rassemble 494 établissements scolaires, implantés dans 135 pays, qui scolarisent environ 330 000 élèves dont
60 % sont étrangers et 40 % sont français.
 http://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/les-etablissements-denseignement-francais



AEFE





AESH

Accompagnant d'élèves en situation de handicap
  peut avoir une mission d'accompagnement individuel (AESHi), mutualisé (AESHm) ou collectif (AESHco)
 remplace les AVS, décret du 27 juin 2014

Association pour adultes et jeunes handicapés



APAJH



 créée en 1962 par des enseignants, en réaction à l’absence de services de placement et à la carence de
l’Éducation nationale dans l’accueil des jeunes handicapés.
 http://www.apajh.org/

Activité pédagogique complémentaire



APC

 trois grands types d'APC : aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ; aide au

 travail personnel ; activités prévues par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le PEDT
 circulaire n° 2013-017 du 6-2-2013
 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.htmlcid_bo=66991

Association de parents d'élèves



APE

 Les parents sont des membres à part entière de la communauté éducative. Le dialogue avec les enseignants et

 autres personnels de chaque école et établissement est assuré. Les représentants de parents d’élèves participent
aux conseils d’école, de classe et d’administration des établissements d'enseignement du second degré.
 http://www.education.gouv.fr/cid2659/les-parents-d-eleves.html

Adaptation scolaire et scolarisation des handicapés



ASH

 programme du système éducatif français.
 l'intégration scolaire demande un accompagnement dans la classe par un AESH. C'est une personne s'occupant

de l'accompagnement, de la socialisation, de la sécurité et de la scolarisation d'enfants en situation de handicap
ou présentant un trouble de santé invalidant. Son travail s'effectue dans la classe en collaboration avec
l'enseignant.

Agent territorial spécialisé d'école maternelle



ATSEM



BOEN

 intervenant qualifié de catégorie C d'une collectivité territoriale, recruté sur concours et titulaire du CAP
petite enfance. Il assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes
 enfants. Il prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. Il
participe à la communauté éducative.
 L'ATSEM est placée sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'école pendant le temps scolaire et sous celle
du maire en dehors du temps scolaire.

Bulletin officiel de l’Éducation nationale
  publication officielle de l'État français, destinée à diffuser les nouveautés en termes de textes de loi mais
aussi les textes de moindre importance (décret, circulaire, notes de service, avis de vacances de postes...).

Brevet informatique et internet



B2I



 attestation délivrée aux élèves des écoles élémentaires, des collèges, des lycées et aux adultes qui sanctionne
leur capacité à utiliser les outils informatiques et Internet mais également certaines compétences documentaires
et éthiques

 CAFI PEMF  Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles maître formateur
Certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées et la scolarisation des enfants
handicapés



CAPA SH



CAPD

 Commission administrative paritaire départementale



CAPE

 Certificat d'aptitude au professorat des écoles



CDAPH



CDDP

 Centre départemental de documentation pédagogique



CDEN

 Conseil départemental de l’Éducation nationale



 Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées



CDES

 Commission départementale de l'éducation spécialisée



CE

 Conseil d'école



CE1

 Cours élémentaire 1ère année



CE2

 Cours élémentaire 2ème année



CLIN

 Classe d'initiation pour enfants primo arrivants non francophones
Classe pour l'inclusion scolaire (en école élémentaire)



CLIS

 CLIS 1 (pour les troubles des fonctions cognitives)

  CLIS 2 (pour les troubles des fonctions auditives)
 CLIS 3 (pour les troubles des fonctions visuelles)
 CLIS 4 (pour les troubles des fonctions motrices)



CM1

 Cours moyen 1ère année



CM2

 Cours moyen 2ème année



CNDP

 Centre national de documentation pédagogique



CNED

 Centre national d'enseignement à distance



CP



CPAICC



CRDP

 Centre régional de documentation pédagogique



CRPE

 Concours de recrutement de professeurs des écoles



DASEN





DDASS

 Direction départementale de l'action sanitaire et sociale



DDEN

 Délégué départemental de l’Éducation nationale



DDJS

 Direction départementale de la jeunesse et des sports



DURER





EPS



EREA

 École supérieure d'enseignement adapté



ESPE

 École supérieure des professions de l'éducation



FLE

 Français langue étrangère



GS

 Grande section de maternelle



ICC

 Inspecteur chargé de circonscription



IEN

 Inspecteur de l’Éducation nationale – voir ICC



IGEN

 Inspecteur général de l’Éducation nationale



IME

 Institut médico-éducatif



IMP

 Institut médico-pédagogique



INRP

 Institut national de recherche pédagogique



ITEP

 Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique



JPA

 Jeunesse au plein air



LPC

 Livret personnel de compétences



LSF

 Langue des signes française



MAFPEN



MDPH

 Cours préparatoire
 Conseiller pédagogique auprès d'un inspecteur chargé de circonscription

Directeur académique des services de l’Éducation nationale
 chargé d'animer et de mettre en œuvre la politique éducative dans les départements.

Document unique des résultats de l'évaluation des risques
 fait l'inventaire et l'évaluation des risques qui peuvent exister dans l'école

 Éducation physique et sportive

 Mission académique à la formation des personnels
 Maison départementale des personnes handicapées



MEN



MS

 Ministère de l’Éducation nationale
 Moyenne section de maternelle
Projet d'accueil individualisé

 mis en place pour l'enfant ou l'adolescent atteint de maladie chronique (asthme par exemple), d'allergie et
d'intolérance alimentaire. Il doit lui permettre de suivre une scolarité normale ou d'être accueilli en collectivité.

L'enfant pourra ainsi bénéficier de son traitement ou de son régime alimentaire, assurer sa sécurité et compenser
les inconvénients liés à son état de santé.
 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F21392.xhtml



PAI



PE



PEDT

Projet éducatif territorial
  circulaire n° 2013-017 du 6-2-2013

PMI

 Protection maternelle et infantile



 Professeurs des écoles

 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=70631

Plan particulier de mise en sécurité



PPMS



 obligatoire dans toutes les écoles (BO 2002). Plan de prévention et de sécurité face à un risque majeur
(incendie, tempête, tremblement de terre, transport de matière dangereuses), pour la sécurité des élèves et
personnels en attente des secours

Programme personnalisé de réussite éducative



PPRE

 plan coordonné d'actions conçu pour répondre aux besoins d'un élève lorsqu'il apparaît qu'il risque de ne pas

 maîtriser les connaissances et les compétences du socle commun. Il est proposé à l'école élémentaire et au
collège. Il est élaboré par l'équipe pédagogique, discuté avec les parents et présenté à l'élève.
 http://eduscol.education.fr/cid50680/les-programmes-personnalises-de-reussite-educative-ppre.html

Projet personnalisé de scolarisation

 détermine les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives,

PPS

 sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins des élèves handicapés. Il constitue un élément du plan



PS

 Petite section de maternelle



RASED



REP



SEGPA



SESSAD



SVT

 Sciences de la vie et de la terre



TAP

 Temps des activités périscolaires



TBI

 Tableau blanc interactif



TICE

 Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement



TPS

 Toute petite section en maternelle (enfant de moins de 3 ans)



de compensation du handicap et assure la cohérence et la continuité du parcours scolaire
 http://www.mdph31.fr/163-fiche-projet-personnalise-de-scolarisation-_pps_.html

 Réseau d'aide spécialisée aux enfants en difficulté
 Réseau d'éducation prioritaire
 Section d'enseignement général et professionnel adapté
 Service d'éducation et de soins spécialisés à domicile

Unité localisée pour l'inclusion scolaire (en collège)



ULIS



UPI



USED



ZEP

 ULIS TFC (pour les troubles des fonctions cognitives)
 ULIS TSA (pour les troubles spécifiques des apprentissages)
 ULIS TED (pour les troubles envahissants du développement)

 ULIS TFM (pour les troubles des fonctions motrices)
 ULIS TFA (pour les troubles de la fonction auditive)
 ULIS TMA (pour les troubles multiples associés)
 ULIS TFV (pour les troubles de la fonction visuelle)

 Unité pédagogique d'intégration
 Union sportive de l'enseignement du 1er degré
 Zone d'éducation prioritaire

