Annexe 10 : Abréviations et
sigles utilisés

AGS

Ancienneté générale des services

ASH

Adaptation scolaire et scolarisation des enfants handicapés

BOEN

Bulletin officiel de l'éducation nationale

CAEA

Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application

CAEI

Certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés

CAFIMF

Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur

CAFIPEMF

Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur et de professeur des écoles maître formateur

CAPA-SH

Certificat d'aptitude professionnelle aides spécialisées, enseignements adaptés et enfants
en situation de handicap

CAPPEI

Certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive

2 CA-SH

Certificat d'aptitude professionnelle aides spécialisées, enseignements adaptés et enfants
en situation de handicap pour le 2nd degré

CAPD

Commission administrative paritaire départementale

CAPSAIS

Certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration
scolaire

CASNAV

Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage

CATTP

Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel

CHA

Clis handicap auditif

CHME

Clis handicap mental

CHMO

Clis handicap moteur

CDOEASD

Commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du 2nd degré

CLIS

Classe d'intégration scolaire

CLD

Congé longue durée

CLR

Classe relais

CMP

Centre médico-psychologique

CMPP

Centre médico-psycho-pédagogique

CPAP

Conseiller pédagogique arts plastiques

CPC

Conseiller pédagogique de circonscription

CPD

Conseiller pédagogique départemental

CPEM

Conseiller pédagogique éducation musicale

CPEP

Conseiller pédagogique pour l'EPS

CPLV

Conseiller pédagogique langues vivantes

CRI

Cours de rattrapage intégré

DCOM

Compensation décharge directeur

DDEEAS

Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée

DEPS

Diplôme d'Etat de psychologue scolaire

EAPL

Enseignant classe application élémentaire

EAPM

Enseignant classe application préélémentaire

ECEL

Enseignant classe élémentaire

ECMA

Enseignant classe préélémentaire

ECSP

Enseignant classe spécialisée

EDRP

Educateur ERPD

EEA

Ecole élémentaire d'application

EEPU

Ecole élémentaire

EMA

Ecole maternelle d'application

EMPU

Ecole maternelle

EREA

Etablissement régional d'enseignement adapté

ERPD

Etablissement régional du 1er degré

IEM

Institut d'éducation motrice

IEN

Inspecteur de l'éducation nationale

IME

Institut médico-éducatif

IMF

Instituteurs professeurs des écoles maîtres formateurs

ISES

Instituteur SES (Instituteur / PE en Segpa, EREA)

ISIN

Educateur internat

ITEP

Institut éducatif thérapeutique et pédagogique

MCS

Mesure de carte scolaire

MDPH

Maison départementale des personnes handicapées

MGR

Maîtres G réseau

MUG

Mouvement unité de gestion = Regroupement de supports

PSYR

Psychologues réseau

REF

Enseignants 1er degré maîtres référents

PASS

Pôle d'accompagnement à la scolarisation des élèves sourds

PES

Professeurs des écoles stagiaires

RASED

Réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté

RPI

Regroupement pédagogique intercommunal

RPM

Réadaptation psychomotrice

RPP

Réadaptation psychopédagogique

REP

Réseau d’éducation prioritaire

SAPAD

Service d'assistance pédagogique à domicile

SEGPA

Section d'enseignement général et professionnel adapté

SESSAD

Service d'éducation et de soins spécialisés à domicile

SEM

Section d'éducation motrice

SIAM

Système d'information et d'aide pour les mutations

TUIC

Technologies usuelles de l'information et de la communication

TSL

Troubles spécifiques du langage

ULIS

Unité locale d'inclusion scolaire

UPAES

Unité polyvalente d'action éducative spécialisée

