Glossaire

AEEH = allocation d’éducation de
l’enfant handicapé, remplace l’AES
depuis 2005

de la personne handicapée, remplace
les CCPE, CDES, CCSD et COTOREP
depuis 2006

AESH = accompagnant des élèves en
situation de handicap

CDR = centre de documentation et
de ressources

AGEFIPH = association de gestion du
fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées

CEF = conseil de l’éducation et de la
formation

ALESA = association des lycéens,
étudiants, stagiaires et apprentis
Anabiotec = Analyses biologiques et
biotechnologiques
APSA = activités physiques, sportives et
artistiques
ARS = agence régionale de santé
AVS = auxiliaire de vie scolaire
AVS co = auxiliaire de vie scolaire
pour l’intégration collective d’élèves
handicapés
AVS i = auxiliaire de vie scolaire pour
l’intégration individuelle d’élèves
handicapés
AVS M = auxiliaire de vie scolaire
mutualisé
Bac Pro BIT = Bac professionnel – Bioindustries
de transformation
Bac Pro CGEA = Bac professionnel
Conduite
et gestion de l’entreprise agricole
BAC STAV = Bac technologique, Sciences
et technologies de l’agronomie et du
vivant
BTSA = Brevet de technicien supérieur
agricole
CAPa = Certificat d’aptitude
professionnelle agricole
CCF = contrôle en cours de formation
CDAPH = commission des droits et de
l’autonomie

CFA = centre de formation des
apprentis
CFPPA = centre de formation
professionnelle et de promotion
agricole, organisme public de
formation agricole destiné aux
adultes
CLE = cellule locale d’écoute
CLIS = classe d’intégration scolaire
CLP = chargé local de prévention
CMP = centre médico-psychologique
CMPP = centre médico psychopédagogique
CNEAP = Conseil national de
l’enseignement agricole privé,
fédération de lycées agricoles privés
CNED = centre nationale d’éducation
à distance
CNFPT = centre national de la
fonction publique territoriale
CNSA = caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
CPE = conseiller principal d’éducation
CRDP =centre régional de
documentation pédagogique
CRIPT = centre régional d’information
pédagogique
et technique
CUI-CAE = contrat unique d’insertion
– contrat d’accompagnement à
l’emploi

Glossaire

DASEN = Direction académique des
services
de l’éducation nationale
DGER = Direction générale de
l’enseignement
et de la recherche
DGH = dotation globale horaire
DIMA = dispositif d’initiation aux
métiers en alternance, anciennement
CPA
DIRECCTE = Direction régionale des
entreprises,
de la concurrence, de la consommation
et de l’emploi
DNB = Diplôme national du brevet
DRAAF = Direction régionale de
l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
EHPAD = établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
EIE = enseignement à l’Initiative
de l’établissement, espace laissé à
l’initiative de l’établissement
pour la mise en place de projets 120h
en baccalauréat professionnel
ENSFEA = Ecole nationale supérieure de
la formation de l’enseignement agricole
ENT = environnement numérique de
travail
EPE = équipe pluridisciplinaire
d’évaluation
EPL = établissement public local
EPLEFPA = établissement public local
d’enseignement et de formation
professionnelle agricole
ESAT = Etablissement et service d’aide
par le travail
ESF = économie sociale et familiale

ESS = équipe de suivi de la
scolarisation
FFDYS = Fédération française des «
Dys »
FFH = Fédération française
handisport
FFSA = Fédération française sport
adapté
FIPHFP = fonds d’insertion des
personnes handicapées dans la
fonction publique
FSE = fond social européen
GAP = groupe d’animation et de
professionnalisation
GAR = groupe adulte relais
GEVA-SCo = guide d’évaluation des
besoins
de compensation en matière de
scolarisation
HSE = heures supplémentaires
exceptionnelles
IME = institut médico-éducatif
ITEP = institut thérapeutique,
éducatif
et pédagogique
LEGTA = lycée d’enseignement
général
et technologique agricole
LPA = lycée professionnel Agricole
MDPH = maison départementale
de la personne handicapée
MFR = Maisons familiales et rurales
MPA = matériel pédagogique
adapté
OMS = Organisation mondiale de
la santé

PAEJ =point accueil écoute jeunes
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PAI = projet d’accueil individualisé
PAP = projet d’accompagnement
personnalisé
PIC = projets d’initiatives et de
communication, projets faisant partie
du cursus des élèves en BTS
PPC = plan personnalisé de
compensation
PPF = plan personnalisé de formation
PPS = projet personnalisé de
scolarisation, remplace le PIIS depuis
2005
ROC = repérage orthographique
collectif
RQTH = reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé
SAPAD = service d’assistance
pédagogique à domicile
SAPAT = Services aux personnes et
aux territoires
SAPVER = Services aux personnes
et vente en espace rural
SRFD = service régional de la
formation
et du développement, autorité
académique
pour l’enseignement agricole
STAV = Sciences et technologies de
l’agronomie
et du vivant
TAG = Trouble de l’apprentissage de
la graphomotricité
TDAH = trouble de déficit d’attention
hyperactivité
TED= trouble envahissants du
développement
TFC = troubles des fonctions
cognitives

TSA = troubles spécifiques des
apprentissages
TSL = troubles spécifiques du langage
TSLA = troubles spécifiques du
langage et des apprentissages
ULIS = unité localisée pour
l’inclusion scolaire, dispositif pour la
scolarisation des élèves en situation
de handicap dans le premier et le
second degré
UNREP = Union nationale rurale
d’éducation et de promotion
UNSS = Union nationale du sport
scolaire

