
AASU - Attaché d’administration scolaire et univer-
sitaire

AE - Adjoint d’enseignement

AEI - Actions éducatives et innovantes

AEMO - Action éducative en milieu ouvert

AEPS - Animation éducative périscolaire pour enfants
étrangers

AFL - Association française pour la lecture

AGIEM - Association générale des institutrices et ins-
tituteurs des écoles maternelles publiques

AIS - Adaptation et intégration scolaires

ALPE - Association laïque des parents d’élèves

APAD - Aide pédagogique à domicile

APEL - Association des parents d’élèves de l’ensei-
gnement libre

APEP - Association des parents d’élèves de l’ensei-
gnement privé

ARJEV - Aménagement des rythmes de vie des
enfants et des jeunes

AROEVEN - Association régionale des œuvres édu-
catives et de vacances de l’Éducation nationale

ASEM - Agent spécialisé des écoles maternelles

ATOS - Agent technique, ouvrier et de service 

ATOSS - Agent technique, ouvrier, de service et de santé

ATSEM - Agent territorial spécialisé d’école maternelle

BCD - Bibliothèque centre documentaire

BII ou B2I - Brevet d’informatique et Internet

BO - Bulletin officiel du ministère de l’Éducation natio-
nale (anciennement BOEN)

BPAL - Base de plein air et de loisirs

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

CAFIMF - Certificat d’aptitude aux fonctions d’insti-
tuteur maître-formateur

CAFIPEMF - Certificat d’aptitude aux fonctions 
d’instituteur et de professeur des écoles maître-
formateur

CAIEM - Certificat d’aptitude à l’insertion des écoles
maternelles

CAOS - Comité académique des œuvres sociales

CAPD - Commission académique paritaire départe-
mentale

CAPE - Certificat d’aptitude au professorat des
écoles

CAPEP - Certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement privé

CAPEPS - Certificat d’aptitude à l’enseignement de
l’éducation physique et sportive

CAPSAIS - Certificat d’aptitude pédagogique spé-
cialisé pour l’adaptation et l’intégration scolaire

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

CASU - Conseiller d’administration scolaire et uni-
versitaire

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’ensei-
gnement privé

CHS - Comité d’hygiène et de sécurité

CLAD - Classe d’adaptation

CLAE - Centre de loisirs associé à l’école

CLEMI - Centre de liaison de l’enseignement et des
moyens d’information

CLIN - Classe d’initiation pour élèves non franco-
phones

CLIS - Classe d’intégration scolaire

CMPP - Centre médico-psycho-pédagogique

CNP - Conseil national des programmes

CRDP - Centre régional de documentation pédago-
gique
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COTOREP - Comité technique d’orientation et de
reclassement professionnel

CSEN - Confédération syndicale de l’Éducation natio-
nale - Conseil supérieur de l’Éducation nationale

DE - Direction des écoles (ministère de l’Éducation
nationale)

DESCO - Direction de l’enseignement scolaire (minis-
tère de l’Éducation nationale)

DESI - Diplôme d’études supérieures d’instituteur

DPPE - Diplôme professionnel de professeurs 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

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 fonc-
tionnaires

FNAPE - Fédération nationale des associations de
parents d’élèves de l’enseignement public

FNEPL - Fédération nationale de l’enseignement privé
laïc

FOL - Fédération des œuvres laïques

GAP - Groupe académique de pilotage

GAPP - Groupe d’aide psycho-pédagogique

GCA - Groupe de classes-ateliers

GPLI - Groupe permanent de lutte contre l’illet-
trisme

GRETA - Groupement d’établissements pour la for-
mation continue des adultes

IA - Inspecteur d’académie

ICEM - Institut coopératif de l’école moderne (mou-
vement Freinet)

IEN - Inspecteur de l’Éducation nationale

IGEN - Inspection générale de l’Éducation nationale

IMF - Instituteur maître formateur

INRP - Institut national de recherche pédagogique

IPR - Inspecteur pédagogique régional

IUFM - Institut universitaire de formation des maîtres

LFEEP - Ligue française de l’enseignement et de
l’éducation permanente

MEN - Ministère de l’Éducation nationale

NCE - Nouveau contrat pour l’école

NTE - Nouvelles technologies éducatives

OCCE - Office central de coopération à l’école

ONL - Observatoire national de la lecture

PAE - Projet d’action éducative

PE - Professeur des écoles

PEEP - Fédération des parents d’élèves de l’ensei-
gnement public

PPAP - Programme personnalisé d’aide et de progrès

RAMSESE - Répertoire national et académique des
établissements (application informatique)

RASED - Réseau d’aides spécialisées aux enfants en
difficulté (ex. : GAPP)

REAAP - Réseau d’écoute, d’appui et d’accompa-
gnement des parents

REP - Réseau d’éducation prioritaire

SCÉRÉN - Service culture, éditions, ressources pour
l’Éducation nationale

SEGPA - Section d’enseignement général et pro-
fessionnel adapté

SES - Section d’éducation spécialisée

SNE - Syndicat national des écoles

SNUipp - Syndicat national unitaire des institu-
teurs, professeurs des écoles et PEGC

TICE - Technologies de l’information et de la com-
munication pour l’enseignement

TMD - Techniques de la musique et de la danse

UNAAPE - Union nationale des associations auto-
nomes 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
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