
EREA : Établissement régional d’enseigne‑ 
ment adapté
ER ou ERSEH : Enseignant référent pour la 
scolarisation des élèves handicapés 
ESMS : Établissements et services 
médicosociaux
ESS : Équipes de suivi de la scolarisation 
FLE : Français langue étrangère, langue 
enseignée à des apprenants non 
francophones
FLS : Français langue seconde
GEVA-Sco : Guide d’évaluation des besoins 
de compensation en matière de 
scolarisation
IEN-ASH : Inspecteur de l’Éducation 
nationale chargé de l’ASH
IME : Institut médico‑éducatif, dispense 
une éducation et un enseignement 
spécialisés pour des enfants et adolescents 
présentant un retard mental (regroupe les 
IMP et les IMPro)
IMP : Institut médico‑pédagogique, 
accueille les enfants et adolescents handi‑ 
capés de 3 à 14 ans présentant un retard 
mental (appelé également SEES)
IMPro : Institut médico‑professionnel, 
accueille les adolescents handicapés à par‑ 
tir de 14 ans présentant un retard mental 
(appelé également SIPFP ou SIPFPRO) Inja : 
Institut national des jeunes aveugles INJS : 
Institut national des jeunes sourds Inspé : 
Institut national supérieur du professorat et 
de l’éducation
INSHEA : Institut national supérieur de 
formation et de recherche pour l’éducation 
des jeunes handicapés et les enseigne‑ 
ments adaptés
ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et 
pédagogique
LEA : Lycée d’enseignement adapté

LFPC : Langue française parlée complétée 
LPC : Langage parlé complété
LS : Langue des signes
LS(F) : Langue des signes (française)
LSUN : Livret scolaire unique numérique 
MDPH : Maison départementale des 
personnes handicapées
MIN : Module de formation d’initiative 
nationale dans le domaine de l’ASH 
MNA : Mineur non accompagné
MPA : Matériel pédagogique adapté 
Orna : Observatoire des ressources numé‑ 
riques adaptées (géré par l’INSHEA)
PAI : Projet d’accueil individualisé
PAP : Plan d’accompagnement 
personnalisé
PEDT : Projet éducatif de territoire

PEJS : Pôle d’enseignement pour jeunes 
sourds. Se substitue au Pôle d’accompa‑
gnement pour la scolarisation des jeunes 
sourds (Pass)
PIA : Projet individualisé d’accompagne‑
ment, concerne les élèves handicapés 
ayant un PPS et accueillis dans un ESMS
PIAL : Pôles inclusifs d’accompagnement 
localisés
PIF : Projet individuel de formation, 
concerne les élèves de SEGPA
PPA : Projet personnalisé d’accompagne‑
ment, concerne les élèves ayant un PPS 
accueillis en Itep
PPC : Plan personnalisé de compensation 
proposé par les équipes pluridisciplinaires 
des MDPH qui évalue les besoins de 
compensation de la personne handicapée
PPI : Projet pédagogique individualisé, 
concerne les élèves d’ULIS
PPRE : Programme personnalisé de réussite 
éducative

AESH : Accompagnants des élèves en 
situation de handicap
AESH-co : Accompagnant des élèves en 
situation de handicap exerçant en dispositif 
collectif
AESH-i : Accompagnant des élèves 
en situation de handicap pour l’aide 
individuelle
AESH-m : Accompagnant des élèves 
en situation de handicap pour l’aide 
mutualisée
ARS : Agence régionale de santé
ASE : Aide sociale à l’enfance
ASH : Adaptation scolaire et scolarisation 
des élèves handicapés (a remplacé le AIS)
BEP : Besoins éducatifs particuliers 
CAMSP : Centre d’action médicosociale 
précoce
CAPPEI : Certificat d’aptitude profession‑
nelle aux pratiques de l’éducation inclusive 
(a remplacé le Capa‑SH et le 2CA‑SH)
Casnav : Centre académique pour la 
scolarisation des enfants allophones 
nouvellement arrivés et des enfants issus 
de familles itinérantes et de voyageurs
Cned : Centre national d’enseignement à 
distance
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie
CDAPH : Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées
CDO, CDOEA ou CDOEASD : Commission 
départementale d’orientation vers les 
enseignements adaptés du second degré
CIM : Classification internationale des 
maladies

CMP : Centre médico‑psychologique 
(secteur sanitaire), structure hospitalière de 
soin dédiée aux troubles psychologiques, 
psychiatriques et difficultés d’apprentissage 
des enfants et adolescents jusqu’à leur 
majorité
CMPP : Centre médico‑psycho‑pédago‑ 
gique (secteur médicosocial), structure 
dont le rôle est d’établir le diagnostic et de 
mettre en place le traitement ambulatoire 
ou à domicile des enfants de 3 à 18 ans 
dont l’inadaptation est liée à des troubles 
neuropsychologiques ou à des troubles du 
comportement
CMS : Centre médicosocial
CT-ASH : Conseiller technique ASH du 
recteur
CRIP : Cellule de recueil des informations 
préoccupantes
DASEN : Directeur académique des 
services de l’éducation nationale
Ditep : Itep fonctionnant en dispositif 
intégré
EANA : Élèves allophones nouvellement 
arrivés
EFIV : Enfants issus de familles itinérantes 
et de voyageurs
EGPA : Enseignement général et profes‑ 
sionnel adapté
EHP : Élève à haut potentiel (remplace EIP : 
Élève intellectuellement précoce)
EP ou EPE : Équipe pluridisciplinaire 
d’évaluation de la MDPH qui évalue les 
besoins de la personne selon son handicap, 
son environnement et son projet de vie et 
élabore son PPC
EPLE : Établissement public local 
d’enseignement

Liste des sigles
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PPS : Projet personnalisé de scolarisation
PRE : Programme de réussite éducative
PsyEN-EDA : Psychologue de l’éducation 
nationale, « éducation, développement et 
apprentissages », exerçant dans le premier 
degré à l’école et en RASED
PsyEN-EDO : Psychologue de l’éducation 
nationale, « éducation développement et 
conseil en orientation scolaire et formation », 
exerçant dans le second degré, en CIO, collège 
ou lycée (remplace les COP)
RAPT : Réponse accompagnée pour tous
RASED : Réseau d’aides spécialisées aux élèves 
en difficultés, composé de PsyEN, d’ensei‑
gnants spécialisés à dominante pédagogique 
et d’enseignants spécialisés à dominante 
relationnelle.
Rep : Réseau d’éducation prioritaire
Rep+ : Réseau d’éducation prioritaire renforcé
SAPAD : Service d’assistance pédagogique à 
domicile, concerne les enfants malades
SEGPA : Sections d’enseignement général et 
professionnel adapté
Sessad : Service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile
TCC : Troubles de la conduite et du 
comportement
TDAH : Troubles déficit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité
TED : Troubles envahissants du développement 
(dont autisme)
TFA : Troubles de la fonction auditive

TFC : Troubles des fonctions cognitives ou 
mentales
TFM : Troubles des fonctions motrices
TFV : Troubles de la fonction visuelle
TMA : Troubles multiples associés (pluri‑handi‑
cap ou maladie invalidante)
TND : Troubles du neuro‑développement
TPC : Troubles de la personnalité et du 
comportement
TPC : Troubles psycho‑comportementaux
TSA : Troubles du spectre de l’autisme
TSLA : Troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages
UE : Unité d’enseignement
UEE : Unité d’enseignement externalisée. Ces 
unités permettent à des enfants scolarisés en 
établissement médicosocial de bénéficier de 
l’inclusion scolaire
UEEA : Unités d’enseignement élémentaire 
autisme
UEMA : Unité d’enseignement maternelle 
autisme
ULIS : Unité localisée pour l’inclusion scolaire 
(remplace les UPI et CLIS). Il existe des ULIS‑
école, ULIS‑école/‑collège/‑lycée généraux et 
techniques
UPEAA ou UPE2A : Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants
WISC : Wechsler intelligence scale for children, 
test d’intelligence couramment utilisé par les 
psychologues
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