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Glossaire historique des principaux sigles et acronymes
de l’éducation nationale, de la santé et du social
plus particulièrement de l'Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves en situation de Handicap (ASH)
et des secteurs social et médico-social (ESSMS)
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 AAH : Allocation d'Adulte Handicapé
 ACSE : Agence nationale pour la Cohésion Sociale
et l’Égalité des chances (Ex-FAS puis ex-FASILD,
devenu ACSÉ par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité
des chances (loi Borloo), dissoute en 2014 Cf. CGET
ACTP : Allocation Compensatrice Tierce Personne
AED : Aide Éducative à Domicile (anciennement AEMO
administrative), parfois appelée AEA (Assistance
Educative Administrative)
AEMO : Action Éducative en Milieu Ouvert (mesure
judiciaire)
AEEH : Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (a
succédé à l'AES)
AES : Accompagnant éducatif et social Nouveau diplôme
d’état créé en 2016 comportant 3 spécialités :
accompagnement de la vie à domicile,
accompagnement de la vie en structure collective,
accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie
AESH : Accompagnant d’Élèves en Situation de Handicap
(a succédé en 2014 à l’AVS)
◦ AESH-mu : mutualisé-e
◦ AESH-co : collectif-ve
◦ AESH-i : individuel-le
AFPA : Association pour la formation professionnelle des
adultes
AGEFIPH : Association de GEstion du Fonds pour
l'Insertion professionnelle des Personnes Handicapées
AIS : Adaptation et Intégration Scolaires (remplacée
depuis 2006 par ASH)
ALD : affection de longue durée
ANAES : Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation
de la Santé
ANAP : Agence Nationale d'Appui à la Performance des
établissements de santé et médico-sociaux créé en
2009
ANESM : Agence Nationale de l'Évaluation Sociale et
Médico-sociale a succédé en 2007 au Conseil national
de l’évaluation sociale et médico-sociale, a rejoint
l’HAS le 1er avril 2018
AP : Atelier Protégé (remplacé par l'EA)
APA : Allocation Personnalisée d'Autonomie créée en
2002
ARH : Agence Régionale d'Hospitalisation (1996-2010)
ARS : Agence Régionale de Santé (mise en place en 2010,
regroupe ARH et médico-social)
AS : Assistante Sociale
ASE : Aide Sociale à l'Enfance (compétence CD)
ASH : Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves en
situation de Handicap (depuis 2006)
ASSR : Attestation Scolaire de Sécurité Routière (niveau 1
et 2)
ATSEM : Agent Technique Spécialisé des Écoles
Maternelles
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire (nouveau métier créé en

2003 remplacé en 2014 par les AESH)

B

 BEP : Besoin(s) Éducatif(s) Particulier(s)
 B2i : Brevet Informatique et Internet (à la rentrée
2019, le B2i devrait être remplacé par un "cadre de
référence des compétences numériques pour
l'école et le collège" et les compétences validés sur la
plateforme PIX)
 BOEN : Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale
 BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport (niveau IV)
 BREV : test orthophonique remplacé par EDA

C


















 CA : contribution alternance, a succédé à la taxe
d’apprentissage en 2019 (même barème)
 CAEA : certificat d’aptitude à l’enseignement des
enfants arriérés instauré en 1909 à la suite de
la création des classes et écoles de perfectionnement
CAEI : certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et
adolescents déficients ou inadaptés créé en 1963
CADES : Caisse d’amortissement de la dette sociale
CAF : Caisse d'Allocations Familiales
CAFA : Certificat d'Aptitude aux fonctions de Formateur
Académique (créé en 2015 pour le second degré)
CAFDES : Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur
d'Établissement ou de Service d'intervention sociale
(niveau I)
CAFERUIS : Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Encadrement et de Responsable d’Unité
d’Intervention Sociale, créé en 2004 (niveau II)
CAFETS : Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Éducateur
Technique Spécialisé (remplacé en 2007 par le DEETS)
CAFIPEMF : Certificat d'Aptitude aux Fonctions
d'Instituteur / Professeur des Écoles Maître Formateur
(complété en 2015 par le CAFA pour le second degré)
CAFME : Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Moniteur
Éducateur a été remplacé en 2007 par le DEME
CAJ : Centre d'Accueil de Jour
CAMSP : Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
CAPA-SH : Certificat d'Aptitude Pour les Aides
spécialisées, les enseignements adaptés et la
scolarisation des élèves en Situation de Handicap créé
en 2004 à la suite du CAPSAI (Options : A (handicap
auditif), B (handicap visuel), C (handicap moteur), E
(aide spécialisée), D (handicap mental), F (adaptation
scolaire), G (rééducation), remplacé par le CAPPEI
CAPPEI : Certificat d'aptitude professionnelle aux
pratiques de l'éducation inclusive créé en 2017, a
succédé au CAPA-SH en 2018
CAPSAIS : Certificat d'Aptitude aux Actions Pédagogiques
Spécialisées d'Adaptation et d'Intégration créé en
1987, a succédé au CAEI
CAREP : Centre Académique de Ressources pour
l'Éducation Prioritaire
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 Carif-Oref : Centre animation ressources d'information
sur la formation / Observatoire régional emploi formation,
structures partenariales portées par l'État français ou les
régions dans le domaine de la formation professionnelle
 CASF : Code de l'Action Sociale et des Familles
 CASNAV : Centre Académique pour la Scolarisation des
Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage
 CAT : Centre d'Aide par le Travail (remplacé en 2006 par
les ESAT)
 CATTP : Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel
 CCAS : Centre Communal d'Action Sociale
 2CASH : Certificat Complémentaire pour les
enseignements Adaptés et la scolarisation des élèves
en Situation de Handicap (second degré) créé en
même temps que la CAPA-SH, remplacé par le CAPPEI
en 2018
 CD : Conseil Départemental, assemblée délibérante d’un
département depuis mars 2015
 CDAPH : Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées (regroupe au sein de la MDPH
les anciennes CDES et COTOREP)
 CDCPH : Conseil Départemental Consultatif des
Personnes Handicapées
 CDDP : Centre Départemental de Documentation
Pédagogique
 C2i : Certificat Informatique et Internet
 CDOEA : Commission Départementale d'Orientation vers
les Enseignements Adaptés (second degré) (parfois
CDO-EASD)
 CEF : Centre Éducatif Fermé
 CEM : Centre d'Éducation Motrice (cf. IEM)
 CER : Centre Éducatif Renforcé
 CFA : Centre de Formation d'Apprentis
 CFAS : Centre de Formation d'Apprentis Spécialisé
 CFG : Certificat de Formation Générale
 CFTMEA : Classification Française des Troubles Mentaux
de l'Enfant et de l'Adolescent
 CG : Conseil Général (devenu CD en 2015)
 CGET : Le Commissariat général à l'égalité des territoires
(CGET) créé le 31 mars 2014 est issu du regroupement
de la Délégation interministérielle à l'aménagement
du territoire et à l'attractivité régionale (Datar), du
Secrétariat général du comité interministériel des
villes (CIV) et de l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances (ACSÉ)
 CHRS : Centre d'Hébergement et Réinsertion Sociale
 CHS : Centre Hospitalier Spécialisé
 CHS-CT : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail
 CIF : Classification internationale du fonctionnement, du
handicap et de la santé La classification a été publiée
pour la première fois en 1980 sous le nom
Classification internationale des handicaps :
déficiences, incapacités et désavantages (CIH) La CIH a
été révisée et renommée CIF en 2001 par l'OMS
 CIF : congé individuel de formation
 CIH : cf. CIF
 CIM : Classification internationale des maladies de l'OMS
(la CIM-11 devrait être validée en 2018)
 CIS : Centre d'Information sur la Surdité
 CLA ou Classe d'accueil : Classe d'initiation pour nonfrancophones (remplacée par les UPE2A collège en
2012)

 CLAD : classe d’adaptation, était une modalité de
regroupement d’adaptation des maîtres E jusqu’en
2009
 CLIN : Classe d'Initiation pour Non-francophones de
l'école élémentaire (remplacée par les UPE2A)
 CLIS : Classe pour l'Inclusion Scolaire Décliné en 4 CLIS
selon le type de handicap (devenue ULIS en 2015)
 CLSPD : Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance
 CMP : Centre Médico-Psychologique (hôpital)
 CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique (médicosocial)
 CNBD : Comité national pour la bientraitance et les droits
(CNBD) installé le 12 février 2013, fondu dans le nouveau
Haut Conseil de la Famille de l’enfance et de l’âge en
décembre 2016
 CNCE : Comité national consultatif d'éthique
 CNCPH : Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées
 CNDH : Conseil National des Droits de l'Homme
 CNCP : Commission nationale de la certification
professionnelle Créée par la loi de modernisation
sociale du 17 janvier 2002 (n°2002-73)
 CNDP : Centre National de Documentation Pédagogique
 CNED : Centre National d'Enseignement à Distance
 CNS : Conférence Nationale de Santé (appelé aussi le
parlement de la santé)
 CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie
 COP : Conseiller d'Orientation-Psychologue (cf. Psy-EN)
 COPIL : Comité de Pilotage
 CPF : compte personnel de formation
 CPOM : Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens
Dispositif facultatif de contractualisation et de
financement des ESSMS, instauré par la loi 2002-2
 CRA : Centre de Ressources Autisme (CRIA pour
Interrégional dans certaines régions)
 CRDP : Centre Régional de Documentation Pédagogique
 CREAI: Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence
Inadaptées
 CRESDA : Centre Régional d'Éducation Spécialisée pour
Déficients Auditifs
 CRF : Centre de Rééducation Fonctionnelle
 CROP : Centre de Rééducation de l'Ouïe et de la Parole
 CROSMS : Comité Régional de l'Organisation Sociale et
Médico-Sociale
 CSA : Contribution supplémentaire à l’apprentissage
 CTNERHI : Centre Technique National de Recherches sur
les Handicaps et les Inadaptations
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 DASEN : Directeur Académique des Services de
l’Éducation Nationale (ex-IA, devenu IA-DASEN
en 2014 – DAASEN pour adjoint)
 DD : défenseur des droits
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales (dans le cadre de la RGPP, supprimée le 1er
avril 2010 et intégrée dans l’ARS)
DDEEAS : Diplôme de Directeur d'Établissement
d'Éducation Adaptée ou Spécialisée, s'est substitué au
DDES en 1988
DDEN : Délégué Départemental de l'Éducation Nationale
DDFPT : Directeur Délégué aux Formations
Professionnelles et Technologiques, ex-chef des
Fabien Darne, 16 avril 2019 – page 2/6

Glossaire historique des principaux sigles et acronymes de l'ASH et des secteurs social et médico-social
travaux dans les LP
 DDJSCS : direction départementale de la jeunesse des
sports et de la cohésion sociale
 DDTEFP : Direction départementale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle (intégrée à la
DIRECCTE)
 DEAES : Diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social
(2016) (regroupe DE-AVS, AMP, AESH)
 DEETS : Diplôme d'État d'Éducateur Technique Spécialisé,
s'est substitué au CAFETS en 2007
 DEME : Diplôme d'État de Moniteur-Éducateur, s'est
substitué au CAFME en 2007
 DEPP : Direction de l'Évaluation et de la Prospective et de
la Performance
 DEPS : Diplôme d'État de Psychologue Scolaire (cf. PsyEN)
 DGAS : Direction Générale de l'Action Sociale
 DHG (ou DGH) : Dotation Horaire Globale (moyens en
enseignants du collège)
 DIF : droit individuel à la formation
 DIMA : Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance,
créé en 2003 dans les collèges
 DIPC : Document Individuel de Prise en Charge (établi en
l'absence de contrat de séjour dans les ESMS)
 DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi, créée par le décret n° 2009- 1377 du 10
novembre 2009, elle regroupe huit services
préexistants (DRTEFP, DDTEFP, DRIRE, DRCCRF, DRCE,
DRCA, DRT et CRIE), qui relevaient de deux ministères
(travail-emploi et économie-industrie)
 DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales (fondue au sein de l’ARS et des DDJSCS)
 DSDEN : Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale
 DRJSCS : direction régionale de la jeunesse des sports et
de la cohésion sociale
 DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux de l’Association de Psychiatrie
Américaine, actuellement DSM5)
 DV : Déficient Visuel

E






 EA : Entreprise Adaptée (anciennement Atelier
Protégé)
 EANA : Elèves Allophones Nouvellement Arrivés
 ECLAIR : écoles, collèges et lycées pour l’ambition,
l’innovation et la réussite (Éclair) intègre en 2011 les
105 établissements du programme des collèges et
lycées pour l'innovation, l'ambition et la réussite
(Clair) conduit en 2010-2011, ainsi que la plupart des
écoles et des collèges des réseaux "ambition réussite"
(RAR) Devenu REP+ en 2015
EDA : Evaluation Des fonctions cognitives et des
Apprentissages de 4 à 11 ans (test orthophonique qui
a succédé à BREV)
EGPA : enseignements généraux et professionnels
adaptés, dispensés au sein des SEGPA
EN : Éducation Nationale
ENAF : Elève Nouvellement Arrivé en France (ex primo
arrivant), remplacé par EANA
EPE : Équipe Pluridisciplinaire d'Évaluation (MDPH)

 EPEP : Établissement Public d'Enseignement Primaire
 EPLE : Établissement Public Local d'Enseignement
(collège, LGT, LP, LPO, EREA, ERPD)
 EPLEFPA : Établissement Public Local d'Enseignement et
de Formation Professionnelle Agricole (Cf. LPA)
 EPM : Établissement Pénitentiaire pour Mineurs
 EREA : Établissement Régional d'Enseignement Adapté
 ERP : Établissement Recevant du Public (soumis à une
législation particulière en terme de sécurité et
accessibilité)
 ERPD : École Régionale du Premier Degré Établissement
scolaire (EPLE) initialement pour enfants des gens du
voyage (avec internat)
 ERS : établissement de réinsertion scolaire (2010-2012)
 ERSH (ou ERSEH) : Enseignant Référent pour la
Scolarisation des élèves Handicapés
 ESAT : Établissements et Services d'Aide par le Travail
(anciennement CAT)
 ESMS : Établissements et services médico-sociaux
 ESPE : Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education
(a succédé en 2013 à l’IUFM)
 ESS : Équipe de Suivi de la Scolarisation
 ESSMS : Établissement et Service Social ou Médico-Social
 ETS : Éducateur Technique Spécialisé
 EVS : Emploi Vie Scolaire
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 FAM : Foyer d'Accueil Médicalisé
 FINESS : Fichier national des établissements
sanitaires et sociaux
 FIPHFP : Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique
FLE : Française Langue Étrangère
FLS : Français Langue Seconde
FLSco : Français Langue de Scolarisation
FSE : Fonds Social Européen

G







 GAPP : Groupes d'Aide Psycho-Pédagogique
(créés en 1970 et remplacés par les RASED en
1990)
 GCSMS : Groupement de Coopération Sociale et
Médico-Sociale
GEVA : Guide d'Évaluation (MDPH)
GEVASco : Guide d'EVAluation SCOlaire
GIC : Grand Invalide Civil
GIG : Grand Invalide de Guerre
GIP : Groupement d’Intérêt Public (statut de nombreuses
MDPH)
GRETA : un GRoupement d' ETAblissements est un
groupement d'établissements publics locaux
d'enseignement (EPLE) qui organise des actions de
formation continue pour adultes

H

 HAD : hospitalisation à domicile
 HALDE : Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l'Égalité (créée en
2005 et dissoute en 2011, compétences
transférées au défenseur des droits)
 HAS : Haute Autorité de Santé créée en 2004
 HCFEA : Haut Conseil de la Famille de l’enfance et de l’âge
(2016) chargé de rendre des avis et des
recommandations sur les politiques en faveur des
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I

personnes vulnérables
HCSP : Haut conseil de la santé publique (créé en 2004)
HJ : Hôpital de Jour
HP : Hôpital Psychiatrique
HPST (Loi dite) : Hôpital, Patients, Santé et Territoires,
promulguée en 2009 qui a créé les ARS

 IA : Inspection Académique
 IA-IPR : Inspecteur d'Académie - Inspecteur
Pédagogique Régional
 IEM : Institut d'Éducation Motrice
 IEN : Inspecteur de l'Éducation Nationale (EG :
Enseignement Général, ET : Enseignement Technique)
 IENA : Inspecteur de l'Éducation Nationale Adjoint à
l'Inspecteur d'académie
 IEN ASH : Inspecteur de l'Éducation Nationale chargé de
l'ASH
 IES : Institut d'Éducation Sensorielle
 IFĖ : Institut Français d’Education (a succédé à l’INRP en
2010 et est intégré à l’Ecole Normale Supérieure de
Lyon)
 IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales
 IGEN : Inspection Générale de l'Éducation Nationale
 IJ : Indemnités Journalières
 IMC : Infirme Moteur Cérébral
 IME : Institut Médico-Éducatif (regroupe les anciennes
dénominations d'IMP, Institut Médico-Psychologique
et d'IMPro, Institut Médico-Professionnel)
 IMF : Instituteur Maître Formateur (devenu PEMF en
1989)
 IMP : cf. IME
 IMPro : cf. IME
 IMSE : Indicateurs Médico-Socio-Économiques (tableaux
de bord nationaux des indicateurs d’établissements et
services sociaux et médico-sociaux)
 INE : Identifiant National Elève
 INJA : Institut National des Jeunes Aveugles
 INJS : Institut National des Jeunes Sourds
 INRP : Institut National de la Recherche Pédagogique
(devenu IFE en 2010)
 INSERM : Institut National Scientifique d'Études et de
Recherches Médicales
 INSHEA : Institut national supérieur de formation et de
recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés
 IPP : Invalidité Permanente Partielle
 ITEP : Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (a
succédé aux IR en 2006)
 IUFM : Institut Universitaire de Formation des Maîtres
(devenu ESPE en 2013)
 IR : Institut de Rééducation (remplacé par ITEP en 2006)

J
K

 JAF : Juge des Affaires Familiales
 JAP : Juge d'Application des Peines
 JLD : Juge des Libertés et de la Détention

 KABC-II : batterie pour l’examen psychologique de
l’enfant

L






 LFSS : Loi de Financement de la Sécurité Sociale
 LGT : Lycée d'enseignement Général et
Technologique
 LOLFSS : Loi Organique Relative aux Lois de
Financement de la Sécurité Sociale (Loi organique n°
2005-881 du 2 août 2005)
LP : Lycée Professionnel (a succédé en 1985 au LEP, Lycée
d'Enseignement Professionnel)
LPo : lycée polyvalent
LPA : Lycée Professionnel Agricole (cf. EPLEFPA)
LPC : Langage Parlé Complété
LSF : Langue des Signes Française

M








 MAD : mise à disposition
 Maitre A, B, C, D, E, F, G : Cf. CAPA-SH
 MAS : Maison d'Accueil Spécialisée
MDPH : Maison Départementale des Personnes
Handicapées (compétences CD)
MECS (ou MECSo) : Maison d'Enfants à Caractère Social
MECSan : Maison d'Enfants à Caractère Sanitaire
MEN : Ministère de l'Éducation Nationale
MFR : Maison Familiale Rurale
MGI : Mission Générale d'Insertion (devenue MLDS)
MLDS : Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (a
succédé au MGI en 2013)

O

 OCCE : Office Central de la Coopération à l'École
 OCTA : Organisme Collecteur de Taxe
d'Apprentissage (ex-OPCA)
 OMS : Organisation Mondiale de la Santé (WHO
en anglais)
 ONDAM : Objectif National des Dépenses de l'Assurance
Maladie
 OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour la
collecte de la taxe d'apprentissage (devient OCTA)

P

 PAI : Projet d'Accueil Individualisé (EN)
 PAG : Plan d’Accompagnement Global (MDPH)
 PAP : Plan d'Accompagnement Personnalisé (1er
et 2d degré pour les élèves présentant des troubles
des apprentissages, janvier 2015 - EN)
 PCH : prestation de compensation du handicap
 PCPE : Pôle de Compétences et de Prestations
Externalisées (créé en 2016 par la loi de
modernisation du système de santé)
 PDITH : Plan Départemental d'Insertion des Travailleurs
Handicapés Son pilotage est assuré conjointement par
la DDTEFP et l'Agefiph
 PDMF : Parcours de Découverte des Métiers et des
Formations (parcours d’orientation au collège jusqu’en
2013)
 PIA : Projet Individualisé d'Accompagnement Projet
personnalisé de la personne accueillie au sein des
ESSMS, excepté les ITEP dans lesquels il s'agit d'un PPA
 PE : Professeur des Écoles
 PEMF : Professeur des Écoles Maître-Formateur
 PFMP : période de formation en milieu professionnel,
autrement nommée stage
 PIAL : Pôles Inclusifs d'Accompagnement Localisés
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(expérimentés depuis la rentrée 2018)
 PIIODMEP : Parcours Individuel d’Information,
d’Orientation et de Découverte du Monde
Economique et Professionnel (a succédé au PDMF en
2013 et est appelé "parcours Avenir" à la rentrée
2015)
 PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
 PMI : Protection Maternelle et Infantile
 PP : Professeur Principal
 PPA : Projet Personnalisé d'Accompagnement Projet
personnalisé de la personne accueillie au sein des
ITEP, les autres ESSMS élaborant un PIA
 PPC : Plan Personnalisé de Compensation
 PPCR : Parcours professionnel, carrières et rémunérations
(modalités d’inspection et d’avancement dans l’EN
depuis 2017)
 PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Éducative
 PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation Au sein des
ESSMS la mise en œuvre du PPS constitue l'un des
volets du PIA ou du PPA
 PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention et
aux Soins (ARS)
 PRE : programme de réussite éducative, lancé en 2005
dans le cadre du plan de cohésion sociale dit « plan
Borloo », outil de concertation, de mutualisation et de
concertation associé à la politique de la ville jusqu’en
2012
 PRIAC : Programme Interdépartemental
d’Accompagnement des handicaps et de la perte
d’autonomie
 PRITH : déclinaison régionale du PDITH
 PSRS : Plan stratégique régional de santé (ARS), priorités
de santé établies pour 5 ans
 Psy-EN : corps unique de psychologue de l'Éducation
nationale créé en 2017, rassemblant les métiers de
psychologue scolaire dans le premier degré et de
conseiller d'orientation-psychologue et directeur de
centre d'information et d'orientation dans le second degré

Q
R






 QI : Quotient Intellectuel (rapport entre âge
mental et âge réel)
 QPV : quartiers prioritaires de la politique de la
ville (ont remplacé les ZUS le 1er janvier
2015)

 RAMSESE : Répertoire académique et ministériel
sur les établissements du système éducatif (base)
 RAPT : réponse accompagnée pour tous
(ensemble de mesures pilotées par la CNSA, les
MDPH et les ARS à partir de 2016 dans le cadre de la
mise en œuvre des propositions des rapports « zéro
sans solutions »)
RAR : Réseau Ambition Réussite, constituait l'un des
volets de l'éducation prioritaire (cf. Eclair)
RASED : Réseaux d'Aides Spécialisées aux Élèves en
Difficulté (1er degré)
REAAP : Réseaux d'Écoute, d'Appui et
d'Accompagnement des Parents
REP : Réseau d'Éducation Prioritaire, viennent en renfort
des ZEP Certains réseaux Eclair deviennent REP+ à la
rentrée 2015 Cf. Eclair
REP+ : Réseau d'Éducation Prioritaire « plus » Cf. Eclair

 RGPP : Révision Générale des Politiques Publiques, (20072012), a pour but la réforme de l'État, la baisse des
dépenses publiques et l’amélioration des politiques
publiques
 RNCP : Répertoire National des Certifications
Professionnelles
 RNE : Registre National des Etablissements Remplacé par
UAI en 1996
 RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé

S



















 SAAAIS (ou S3AIS) : Service d'Aide à l'Acquisition
de l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire (pour
déficients visuels)
 SAFEP : Service d'Accompagnement Familial et
d'Éducation Précoce (pour enfants déficient sensoriel
grave de moins de 3 ans)
SAHA : Section pour Adolescents avec Handicaps Associés
SAJM : Service d'Accompagnement Jeunes Majeurs
SAMSAH : Service d'Accompagnement Médico-Social
pour Adulte Handicapé
SAPAD : Service d'Assistance Pédagogique A Domicile
SAVS : Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
SDP : Station Debout Pénible
SEES (ou S2ES) : Section d'Éducation et d'Enseignement
Spécialisés (au sein des anciens IMP)
SEGPA : Section d'Enseignement Général et Professionnel
Adapté, a succédé au SES en 1996
SERAFIN-PH : services et établissements : réforme pour
une adéquation des financements aux parcours des
personnes handicapées, 2016 dans le cadre de la RAPT
SES : Section d'Éducation Spécialisée, ancienne
dénomination des actuelles SEGPA (1996), à l’époque
dans le champ du handicap
SESSAD : Service d'Éducation et de Soins Spécialisés À
Domicile (décliné en différents acronymes selon le
handicap)
SESSD : Service d'Éducation et de Soins Spécialisés à
Domicile (pour handicapés moteurs)
SIPFP : Section d'Initiation à la Première Formation
Professionnelle (ateliers au sein des anciens IMPro)
SROMS : Schéma régional d'organisation médico-sociale
SPASAD : service polyvalent de soins et d'aide à domicile
(pour personne en perte d’autonomie) a succédé aux
SSIAD
SSAD : Service de Soins Spécialisés à Domicile (Sans
enseignant, service destiné aux polyhandicapés)
SSIAD : Services de Soins Infirmiers A Domicile (pour
personnes en perte d’autonomie)
SSEFIS : Service de Soutien à l'Éducation Familiale et à
l'Intégration Scolaire (Le SSEFIS intervient auprès
d'enfants déficients auditifs et de leur famille)

T

 TA : Tribunal Administratif
 TA : Taxe d'Apprentissage, remplacée en 2019 par
la contribution alternance
 T2A : Tarification A l'Activité (réforme hospitalière
de 2007)
 TDA/H : trouble déficitaire de l’attention avec ou sans
hyperactivité
 TDP : Troubles de la Personnalité
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 TED : Troubles Envahissants du Développement (dont
autisme) devenus TSA depuis la DSM-5 en 2013
 TFA : Troubles des Fonctions Auditives
 TFC : Troubles des Fonctions Cognitives (et mentales)
 TFM : Troubles des Fonctions Motrices
 TFV : Troubles des Fonctions Visuelles
 TGI : Tribunal de Grande Instance
 TI : Tribunal d'Instance
 TIC : Technologie de l'Information et de la
Communication, devenues TICE
 TICE : Technologie de l'Information et de la
Communication dans l'Enseignement (on parle
désormais du « numérique »)
 TISF : Technicien de l'intervention sociale et familiale
(diplôme d’Etat)
 TM : Titulaire Mobile de la brigade départementale des
TR (FC : Formation Continue, MC : Maître en Congé)
 TMA : Troubles Multiples Associés
 TR : Titulaire remplaçant (remplaçant des maîtres)
 TSA : Troubles du Spectre Autistique (depuis 2013)
 TSA : Troubles spécifiques des apprentissages (« dys »),
devenus TSLP puis TSLA (MEN)
 TSLA : Troubles Spécifiques du Langage et des
Apprentissages (MEN)
 TSLP : Troubles Spécifiques du Langage Ecrit et de la
Parole (devenus TSLA au sein du MEN)

V

 VAD : visite à domicile
 VAE : validation des acquis de l'expérience
 VPH : Véhicule pour Personne Handicapée
 VSL : Véhicule Sanitaire Léger

W

 WAIS : Wechsler Adult Intelligence Scale
Revised (échelle d'intelligence Wechsler
pour adultes)
 WISC : Wechsler Intelligence Scale for
Children (échelle d'intelligence Wechsler pour enfants)
Principal test utilisé en psychométrie
 WNV : échelle non verbale d’intelligence de Wechsler

Z

 ZEP : Zone d'Éducation Prioritaire (1981-2007) (cf.
REP+)
 ZIL : Titulaires remplaçants sur des Zones
d’Interventions Localisées
 ZUS : Zone Urbaine Sensible (1996-2015) Cf. QPV

Références
 Plusieurs sites de MDPH proposent des glossaires
 Une excellente référence : http://dcalin.fr/ash_sigles.html

U

 UAI : Unité Administrative Immatriculée
(remplace le RNE depuis 1996)
 UE : Unité d'Enseignement (au sein des ESMS)
 UEEA : Unité d'Enseignement en Elémentaire
Autisme (2017)
 UEE : Unité d’enseignement externalisée (anciennement
« classe externalisée »)
 UEMA : Unités d'enseignement en maternelle autisme
(2014)
 ULE : unité locale d’enseignement (dans les prisons)
 ULIS : Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (premier et
second degré) A succédé en 2010 à l’UPI (devenue ULIS
collège et ULIS lycée) et en 2015 à la CLIS (devenue ULIS
école) Déclinée en 2015 en 7 ULIS selon le type de
handicap : TFC, TSLA, TED, TFM, TFA, TFV, TMA (ces
dénominations ne constituent pas une nomenclature
administrative mais servent uniquement pour l'autorité
académique à effectuer une cartographie de ses
implantations d'ULIS, certaines unités pouvant être
"multi-troubles »)
 UNIOPSS : Union Nationale Interfédérale des Œuvres et
organismes Privés Sanitaires et Sociaux Se décline en
22 URIOPSS, unions régionales
 UNSS : Union nationale du sport scolaire
 UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones
Arrivants (créée en 2012 se substitue aux CLIN et CRI
dans le premier degré et au CLA et CLA-NSA dans le
second degré)
 UPI : Unité Pédagogique d'Intégration (second degré),
remplacée en 2011 par les ULIS
 UPR : Unité Pédagogique Régionale Il y a en 1 dans
chaque des 9 régions pénitentiaires
 URIOPSS : cf. UNIOPSS
 USEP : Union sportive de l'enseignement du premier
degré (affiliée à la ligue de l’enseignement)
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