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L’institution / Les structures / L’établissement 
 

APAE Outil d’Aide au Pilotage et à l'auto-évaluation des établissements 
C’est dans cette base que se trouvent les indicateurs de chaque établissement. 

ARA 
ARE 

Activité à Responsabilité Académique (missions académiques ou décharges syndicales) 
Activité à Responsabilité Etablissement (coordination…) 

ARS Allocation de Rentrée Scolaire 
Agence Régionale de Santé 

DBM Décision budgétaire modificative 
NB : une seule DBM doit être proposée au vote du C.A.  

C.A. Conseil d’administration 

C.C. Conseil de classe  

C.E. Conseil d’Enseignement ou Chef d’Etablissement 

C.P. Conseil pédagogique ou Commission Permanente. 

CAP Commission Administrative Paritaire 
(CAPN / CAPA  / CAPD – Nationale, Académ., Départem.) 

CAPPEI Certif d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive 
(Professeurs des écoles spécialisés dans le handicap et l’inclusion) 

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

CEC Conseil école collège  

CESC Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (voir fiche spécifique + circ. Août 2016) 

CLAIR Collège Lycée Ambition Initiative Réussite  
ECLAIR (écoles collèges lycées ambition innovation et réussite) 
Mis en place à la rentrée 2011, en remplacement des RRS et RAR (E.P.) 

CNAM Conservatoire national des arts et métiers  

CTP Commission Technique Paritaire 
(Déclinée en 3 versions : CTPN / CTPA / CTPD) 

CVL 
CAVL 
CNVL 

Conseil de la vie lycéenne, créé en 98 
Conseil académique de la vie lycéenne, créé en 91 
Conseil national de la vie lycéenne, créé en 95 

CFPPA Centre de formation professionnelle et de promotion agricole 

CIO Centre d’information et d’orientation 

CNED Centre national d’enseignement à distance  

CREPS Centre de ressources d’expertise et de performance sportives  

CUI Contrat Unique d’insertion (emploi aidé) 
CIE : contrat initiative emploi (autre type d’emploi aidé) 

DANE Délégué /Délégation Académique au Numérique Educatif 

DEPP 
 

Direction de l’Evaluation de la Prospective et de la Performance (organisme qui a mis en 
place en 2011 les indicateurs, outil de pilotage dispo dans APAE) 

DHG Dotation Horaire Globale 
Cette dotation représente le « budget » des établissements du second degré exprimé en 
heures d’enseignement. Elle se compose d’HP (heures postes) et de HSA (heures suppl. 
annuelles) 

E/D 
E/S 

E/D : nombre d’élèves sur nombre de classes (ou divisions) 
E/S :  nombre d’élèves par professeur pendant une heure de cours (chiffre inférieur au 
nombre d’élèves par division, puisque certains cours peuvent être dédoublés). 
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ENT Environnement numérique de travail 

EPLEI Etablissement public local d’enseignement international 
Institués à la rentrée 2019, loi Blanquer 

EPLEsf Etablissement public local d’enseignement des savoirs fondamentaux  

EREA Etablissement régional d’enseignement adapté (// SEGPA dans le primaire) 

ERPD Ecole Régionale du Premier Degré  

ESPE 
 

Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 
(Remplace les IUFM en 2012, remplacés par les INSPE en 2019)  

ESR Enseignement supérieur et recherche  

FTLV Formation tout au long de la vie 

IDEX Initiatives d’excellence ESR 

GRETA Groupement d’établissements publics locaux d’enseignement qui mutualisent leurs 
compétences et leurs moyens pour proposer des formations continues pour adultes.  
Il y en a 137 en France, au moins UN par département.  

ITEP Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique  

LOLF Loi organique relative aux lois de finances, promulguée depuis Aout 2001. S’applique à 
toute la fonction publique depuis 2006. 

LP Lycée professionnel (= SEP : section d’enseignement professionnel) 

LPO Lycée Polyvalent : regroupe un LGT et un LP (SEP) 

MGI Mission générale d’insertion (transformée par la loi 2013 en MLDS) 

MLDS Mission de lutte contre le décrochage scolaire (anciennement MGI) 

MFR Maison Familiale et Rurale  

NEET Not in education, employment or training (Jeunes sans formation ni emploi) 

ONISEP Office national d’information sur les enseignements et les professions 

ORS Obligation réglementaire de service  

PCS Professions et catégories socio-professionnelles  

PPCR Protocole « Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations »  

QPV Quartiers prioritaires de la ville  

RAR Réseaux Ambition réussite (constitués en 2006, en complément des RRS) 

RASED Réseaux d’aide spécialisée aux élèves en difficulté 

REP  
REP + 

Réseau d’Education Prioritaire  
(Autrefois ZEP, existe depuis 2013, ne concerne que les clgs) 

RNCP Répertoire national des certifications professionnelles 

RRS Réseaux Réussite Scolaire (constitués en 2006, en remplacement des ZEP / REP). Sont 
complétés par les RAR.  

SEGPA  Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 

SNU Service national universel 
Cf http ://www.jeunes.gouv.fr/actualites/zoom-sur/SNU  

SRE Structures de retour à l’école  

UPE2A Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants 
(Dispositif de scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés en France). 

ZAP Zones d’animation pédagogique (créées en 98) 

ZAU Zonage en Aires Urbaines 

ZEP Zone d’éducation prioritaire 
Supprimées en 2013, remplacées par les REP / REP+ (NVB) 

 
  

http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/zoom-sur/SNU
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Les mesures / Moyens / Dispositifs / Pédagogie 
 

AP Accompagnement Pédagogique/Personnalisé  

AMEX Aménagement d’examens 

APB Admission Post Bac  
(Remplacé en 2018 par Parcoursup) 

ASEU Année du sport de l’école à l’Université (2015, NVB) 

B2i Brevet Informatique et Internet. Remplacé par la certification PIX depuis 2019. 

CCF Contrôle en cours de formation 

CLE Clause locative étudiante : permet à l’état de se porter garant des étudiants locataires 

CPIF Coordination Pédagogique Ingénierie de Formation 
(Enseignants MLDS, qui ont une certification CAPES PLP option CPIF) 

CNDP Centre national de documentation pédagogique. Ancien nom de CANOPE  

DAQ Dispositifs d’Accompagnement vers la Qualification 

DILE Discipline intégrée en langues étrangères  

DIMA Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance 

DUERP Doc. unique d’évaluation des risques professionnels 

EDE Enseignements d’exploration (en 2de, avant la réforme) 

ENT Environnement numérique de travail 

EPI Enseignements Pratiques Interdisciplinaires  
(Instaurés dans le cadre de la réforme du collège de NVB en 2016) 

EMC Enseignement moral et civique  

EMI Education aux Médias et à l’Information 

FIL Formation d’Initiative Locale (de secteur, de proximité)  
– dans le cadre d’un plan de formation personnels 

FOQUALE Formation Qualification Emploi (dispositif pour les décrocheurs scolaires) 

FTLV Formation tout au long de la vie 

IDEX Initiatives d’excellence ESR 

LMD Licence Master Doctorat  

MOOC Massive Open Online Courses 
= cours proposés par des écoles et des universités accessibles à tous et gratuitement sur Internet. 

PAFI Parcours Aménagé de Formation Initiale  

PAI Plan d’accompagnement Individualisé  
Pour aménagements liés à un trouble ou maladie. Permet d’avoir les soins sur le lieu de 
scolarisation. 

PAP Projet d’accompagnement Personnalisé  
Pour troubles de l’apprentissage type DYS- 

PDMQDC Plus de maitres que de classes (Peillon/NVB)  

PEAC Parcours d’Education Artistique et Culturel  INFOS ICI 
De l’école au lycée, le parcours d’éducation artistique et culturelle a pour ambition de 
favoriser l’égal accès de tous les élèves à l’art à travers l’acquisition d’une culture artistique 
personnelle. Rendu obligatoire par la loi d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013. 

PESC Parcours Educatif Santé (Citoyenneté) 

PFMP Période de formation en milieu professionnel 
= stages réalisés en CAP ou bac pro  

PPCP Projets pluridisciplinaires à caractère professionnel 

PPMS Plan Particulier de Mise en Sûreté 

PIA Projet individualisé d’accompagnement 
Pour les élèves scolarisés dans des établissements/services médico-sociaux (précède le PPS) 

PIAL Pôles inclusifs d’accompagnement localisé, mis en place depuis la rentrée 2019 et prévus 
pour être généralisés en 2022. Ils peuvent être déployés en monostructures ou en 
regroupements. Ils permettent une mutualisation des moyens (AESH notamment). 
A la rentrée 2019 : 300 circonscriptions, 2000 collèges avec ULIS, 1500 lycées pro avec 
ULIS sont concernés.  

PIIODMEP Parcours individuel d’information et de découverte du monde économique et professionnel. 
Ancêtre du parcours avenir 

https://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-education-artistique-culturelle.html
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PIRLS Programme international de recherche en lecture scolaire / progress in international reading 
literacy 

PISA Program for International Student Assessment 
= programme international pour le suivi des acquis des élèves  

Les enquêtes sont menées tous les trois ans auprès de jeunes de 15 ans dans les 36 pays 
membres de l’OCDE ainsi que dans de nombreux pays partenaires et aboutissent à un 
classement dit « classement Pisa ». 

La première enquête a été menée en 2000, la dernière a été menée en 2015 et publiée en 
décembre 2016. 

PIX Outil d’évaluation en ligne permettant aux élèves et étudiants d’obtenir une certification de 
compétences en informatique.  
Remplace depuis la rentrée 2019 le « B2i » (Brevet Informatique et Internet) 

PPA Projet personnalisé d’accompagnement    Cf PIA 

PPO Projet personnalisé d’orientation (pour les élèves handicapés) 

PPS Projet Personnalisé de Scolarisation (passe par la MDPH) 
Pour les élèves handicapés. 

PPMS Plan Particulier de Mise en Sureté  
(2 protocoles selon l’incident : évacuation ou confinement. 2 exercices par an) 

PPRE Programme personnalisé de réussite éducative (collège) 
Pour élèves en difficultés scolaires. Entre le CM2 et la 6e, le CEC peut décider la mise en 
place d’un PPRE passerelle. 

PSAD Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs 
Aident à trouver des formations aux décrocheurs (outil partenaires MLDS) 

RDGI Registre de danger grave et imminent 

RGPD Règlement général sur la protection des données 

RSST Registre sécurité santé au travail 

SELO Section européenne ou de langues orientales  

SRE Structures de retour à l’école (ex. : micro lycée, DAQ) 

TRM Tableau de répartition des moyens (utilisé au moment de la ventilation DHG) 

UNSS Union nationale du sport scolaire  

ULIS Unité localisée pour l’inclusion scolaire  
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Les acteurs du système  
 

AESH Accompagnant d’élèves en situation de handicap 
NB : désormais contrat CDD 3 ans, doivent travailler 41 semaines/an 

AFAE Association Française des Acteurs de l’Education 

AFPA Association nationale pour la formation professionnelle des adultes  

APS Assistant prévention sécurité  
Mis en place en 2012 pour prévenir et gérer les phénomènes de violence (nb : 500)  

AVS Assistant de vie scolaire 

CDEN Conseil départemental de l’éducation nationale 

CHS Commission Hygiène et Sécurité (lycées pro et tech) 

CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

  

CRIP Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 

CROUS Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 

CSP Conseil Supérieur des Programmes 

DASEN 
DAASEN 

Directeur Académique des Services de l’EN  
(Remplace les anciens Inspecteurs d’Académie, IA, en 2012) 
Directeur Académique Adjoint des Services de l’EN  
NB : il y en a environ 150, avec obligation de mobilité tous les 6 ans. 

DACS Directeur Adjoint Chargé de SEGPA 

DDFPT En lycée professionnel : 
Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques 

DRAC Direction régionale des affaires culturelles (-> mise en œuvre de projets DRAC) 

EMS Equipes mobiles de sécurité  (EMAS dans certaines académies) 
Pour lutter contre la violence // APS 

ETP Equivalent temps plein  

FCPE Fédération des Conseils de Parents d’Elèves 

GAR Gestionnaire d’accès aux ressources numériques 

HCEE Haut conseil d’évaluation de l’école  

IATOSS 
ATTEE 
ATSS 

Ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé  
// ATOSS 

➔ Aujourd’hui ATTEE et ATSS 
Adjoint technique territorial des établissements d’enseignement 
Administratifs Techniques Sociaux et de Santé  

IEN Inspecteurs de l’éducation nationale (primaire + lyc.pro) 

IG Inspecteurs généraux  

IPR Inspecteurs pédagogiques régionaux, corps créé en 1964, et mis sous tutelle du recteur en 
1990. Pourraient être intégrés aux IEN. 
IA IPR = par matière. 

MESRI Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation 

PEEP Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (créée en 1926) 

PLC Professeur lycée collège  

PSY-EN  Psychologue de l’éducation nationale  
(EDA : éducation, développement et apprentissage 
EDO : éducation, dvpt et conseil en orientation scolaire et professionnelle) 

REAAP Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (en EP) 

RUPN Référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques  

T1  T2 Personnels en 1e ou 2e année après titularisation  

 
 
  

http://www.afae.fr/
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Les services / L’organisation 
 
En académie  
 

ASH Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés  

CSAIO Chef du service académique d’information et d’orientation  
(M. Cassar sur Aix-Mrs). Gère les PSY EN et les MLDS. 

DAAC Délégué académique à l’action culturelle 

DAES Direction de l’analyse, des études et des statistiques  

DAF Division des affaires financières  

DAFIP Délégué académique a la formation et à l’innovation pédagogique  

DAFPEN Délégation a la formation continue des personnels (dans les autres académies) 

DAFPIC Délégué académique à la formation initiale et continue 
(= DAFCO dans d’autres académies). Coordonne les GRETA et représente le recteur.  

DAN Délégué académique au numérique 

DAREIC Délégué académique aux relations européennes internationales et à la coopération 

DASH-CT Délégation académique sécurité, hygiène et conditions de travail  

DAVLC Délégué académique à la vie lycéenne et collégienne  

DBA Division des budgets académiques  

DL Division de la logistique  

DEEP Division des établissements d’enseignement privé 

DIEC Division des examens et concours  

DIEPAT Division de l’encadrement et des personnels administratifs et techniques 

DIPE Division des personnels enseignants  

DSDN Direction des services départementaux de l’éducation nationale -> DASEN 

DSM Division des structures et des moyens 

DSI Direction des systèmes informatiques  

EMAS Equipe mobile académique de sécurité  

EP Référente académique éducation prioritaire  

PVS Proviseur vie scolaire  

RH Ressources humaines  

SAR Service pour les affaires régionales  

SSS-CT Service santé social conditions de travail 

 
  

Conseillers 
recteur  
 
Prospective, 
analyse, 
programmation 
 
Relations et RH 
 
 
Affaires 
générales, 
financieres, 
modernisation 
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Au MINISTERE 
 
Le ministre est responsable de la politique nationale. Pour élaborer et mettre en œuvre cette politique, il est assisté : 
-D’inspections générales (A) 
-D’un ensemble de directions et d’un secrétariat général (B) 
-D’organismes rattachés et indépendants (C)  

 
 

CNESCO 
CEE  

Conseil national de l’évaluation scolaire (pour l’évaluation du système scolaire) 
Supprimé par Blanquer en 2019, remplacé par le CEE, conseil d’évaluation de l’école  
NB : Le CNESCO reste, dépendant de la CNAM, comme Centre National d’Etudes des 
Systèmes Scolaires, complémentaire au C.E.E. 

DGESCO Direction générale de l’enseignement scolaire  

Élabore la politique éducative et pédagogique ainsi que les programmes d’enseignement 
DESR 
DGESIP 

Direction de l’enseignement supérieur et de la recherche 
➔ Depuis 2019 :  direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion 

professionnelle  

DGRI Direction générale de la recherche et de l’innovation  

SG    Secrétariat général 
(dirige toute l’administration et tous les sercices du ministère, cf ci-dessous) 

DNE Direction numérique pour l’éducation 

DGRH Direction générale des ressources humaines  

DAF Direction affaires financières 

DAJ Direction affaires juridiques  

DEPP Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance  

Chargée de la conception et de la mise en œuvre des différentes évaluations nationales, elle produit 

des données et indicateurs pour évaluer la situation du système éducatif français 

DELCOM Délégation à la communication  

DREIC Délégation aux relations européennes et internationales et à la cooperation 

SAAM Service de l’action administrative et des moyens 

IGEN 
IGEAENR 
IGB 
IGESR 

Inspection Générale de l’éducation nationale 
Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche 
Inspection générale des bibliothèques  

➔ Regroupés en IGESR depuis 2019 
Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche  

 Médiateur de l’EN et de l’Ens.Supérieur 

 Service de Défense et de Securité 

 Mission Ministérielle d’Audit Interne  

CSP Conseil supérieur des Programmes  
Institué par la loi Peillon en 2013 

 Observatoire nationale de la sécurité et de l’accessibilité des établissements 
d’enseignement  

 
 
 
  

C 

A 

B 
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Filières et formations (liste très certainement non exhaustive !) 
 

STD2A Sciences et technologies du design et des arts appliqués 

STG Sciences et technologies de la gestion 

STHR Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration 

STI2D Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable 

STL Sciences et technologies de laboratoire 

ST2S Sciences et technologies de la santé et du social 

STMG Sciences et technologies du management et de la gestion 

STT Sciences et technologies tertiaires 
Remplacé par STG en 2005 : sciences et technologies de la gestion 

TMD Techniques de la musique et de la danse 

STAV Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (tutelle ministère de 
l’agriculture) 

MEI bac pro Maintenance des équipements industriels  

SIN bac pro Système informatique et numérique  

GEA bac pro Gestion Administration 

ASSP bac pro Accompagnement soins et services à la personne  

SAPAT bac pro Services aux personnes et aux territoires  

CIRA BTS Contrôle industriel et régulation automatique  

CIM BTS Conception et industrialisation en microtechniques  

NRC BTS Négociation relations clients 

SIO BTS Services informatiques aux Organisations 

 
NB : depuis la transformation de la voie professionnelle, les élèves choisissent l’une des familles de 
métiers en 2nde avant de définir précisément leur choix pour un bac professionnel spécifique.  


