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AASU : Attaché d’administration scolaire et universitaire 
AE : Adjoint d’enseignement 
AEI : Actions éducatives et innovantes 
AEMO : Action éducative en milieu ouvert 
AGEEM : Association générale des enseignants des écoles et classes 
maternelles publiques 
ALPE : Association laïque des parents d’élèves 
APAD : Aide pédagogique à domicile 
APEL : Association des parents d’élèves de l’enseignement libre 
APEP : Association des parents d’élèves de l’enseignement privé 
ARJEV : Aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes 
ASEH : Aide à l’accueil et à la scolarisation des enfants handicapés 
ASEM : Agent spécialisé des écoles maternelles  
ASH : Adaptation et scolarisation des élèves handicapés 
ATOS : Agent technique, ouvrier et de service 
ATOSS : Agent technique, ouvrier, de service et de santé 
ATSEM : Agent territorial spécialisé d’école maternelle 
AVS : Auxiliaire vie scolaire 
BII ou B2I : Brevet d’informatique et Internet 
CACS : Commission académique de la carte scolaire 
CAEI : Certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients 
et inadaptés 
CAFEP : Concours d’accès aux listes d’aptitude aux fonctions des maîtres de 
l’enseignement privé 
CAFIPEMF : Certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur et de professeur 
des écoles maître-formateur 
CAIEM : Certificat d’aptitude à l’inspection des écoles maternelles 
CAPA-SH : Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap 
CAPD : Commission académique paritaire départementale 
CAPE : Certificat d’aptitude au professorat des écoles 
CAPEJS : Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes 
sourds 
CAPEP : Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement privé 
CAPEPS : Certificat d’aptitude à l’enseignement de l’éducation physique et 
sportive 
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CASNAV : Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et 
des enfants du voyage 
CASU : Conseiller d’administration scolaire et universitaire 
CATE : Contrat d’aménagement du temps de l’enfant 
CCPE : Commission de circonscription pré-élémentaire et élémentaire 
CDDP : Centre départemental de documentation pédagogique 
CED : Commission d’évaluation disciplinaire 
CEL : Contrat éducatif local 
CEMEA : Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active 
CFP : Centre de formation pédagogique de l’enseignement privé 
CHS : Comité d’hygiène et de sécurité 
CLAD : Classe d’adaptation 
CLAE : Centre de loisirs associé à l’école 
CLIN : Classe d’initiation pour élèves non francophones 
CLIS : Classe d’intégration scolaire 
CMPP : Centre médico-psychopédagogique 
CNP : Conseil national des programmes 
CRDP : Centre régional de documentation pédagogique 
CSEN : Confédération syndicale de l’Éducation nationale - Conseil supérieur de 
l’Éducation nationale 
DE : Direction des écoles (ministère de l’Éducation nationale) 
DESCO : Direction de l’enseignement scolaire (ministère de l’Éducation 
nationale) 
DPPE : Diplôme professionnel de professeur des écoles 
DSDEN : Directeur des services départementaux de l’Éducation nationale 
EAO : Enseignement assisté par ordinateur 
ENRD : École régionale du premier degré 
EPLV : Enseignement précoce des langues vivantes 
EVS : Emploi vie scolaire 
FAEN : Fédération autonome de l’Éducation nationale 
FCPE : Fédération des conseils de parents d’élèves 
FEDE : Fédération européenne des écoles 
FGAF : Fédération générale autonome des fonctionnaires 
FNAPE : Fédération nationale des associations de parents d’élèves de 
l’enseignement public 
FNEPL : Fédération nationale de l’enseignement privé laïc 
FOL : Fédération des oeuvres laïques 
GAP : Groupe académique de pilotage 
GCA : Groupe de classes-ateliers 
GPLI : Groupe permanent de lutte contre l’illettrisme 
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GRETA : Groupement d’établissements pour la formation continue des adultes 
IA : Inspecteur d’académie 
ICEM : Institut coopératif de l’école moderne (mouvement Freinet) 
IEN : Inspecteur de l’Éducation nationale 
IGEN : Inspection générale de l’Éducation nationale 
IME : Institut médico-éducatif 
IMF : Instituteur maître formateur 
IPR : Inspecteur pédagogique régional 
LFEEP : Ligue française de l’enseignement et de l’éducation permanente 
NCE : Nouveau contrat pour l’école 
NTE : Nouvelles technologies éducatives 
OCCE : Office central de coopération à l’école 
ONL : Observatoire national de la lecture 
PAC : Projet artistique et culturel 
PAI : Projet d’accueil individualisé 
PE : Professeur des écoles 
PEEP : Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public 
PPAP : Programme personnalisé d’aide et de progrès 
PPI : Projet pédagogique individualisé 
PPS : Projet personnalisé de scolarisation 
RAMSESE : Répertoire national et académique des établissements 
RASED : Réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté (ex. : GAPP) 
REAAP : Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents 
REP : Réseau d’éducation prioritaire 
SCÉRÉN : Service culture, éditions, ressources pour l’Éducation nationale 
SEGPA : Section d’enseignement général et professionnel adapté 
SES : Section d’éducation spécialisée 
SNE : Syndicat national des écoles 
SNUipp : Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et 
PEGC 
TICE : Technologies de l’information et de la communication pour 
l’enseignement 
TMD : Techniques de la musique et de la danse 
UNAAPE : Union nationale des associations autonomes des parents d’élèves 
UNAPEL : Union nationale d’associations de parents d’élèves de l’enseignement 
libre 
UNSS : Union nationale du sport scolaire 
ZEP : Zone d’éducation prioritaire 
ZIL : Zone d’intervention localisée 


