
Sigle Signification

AED Assistant d'éducation

AESH Accompagnant d'élève en situation de handicap

AFFELNET Affectation des élèves par le net

AGIRC Association générale des institutions de retraite des cadres

APB Admission post-bac

ARRCO Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés

AT/MP Accidents du travail-maladies professionnelles

ATSEM Agent territorial spécialisé des écoles maternelle

BCE Banque centrale européenne

BTS Brevet de technicien supérieur

C3S

CA Conseil d'administration

CASA Contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie

CCF Contrôle en cours de formation

CE1, CE2 Cours élémentaire 1e année/2e année

CEDH Cour européenne des droits de l'homme

CEP Conseil en évolution professionnelle

CETA

CFA Centre de formation d'apprentis

CFG Certificat de formation générale

CFPPA Centre de formation professionnelle et de promotion agricole

CHSCT Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CHSCTD Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental

CICE Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi 

CIO Centre d'information et d'orientation

CIR Crédit d'impôt recherche

CIVG Centre de contraception et d'interruption volontaire de grossesse 

CM1, CM2 Cours moyen 1e année/2e année

CNRS Centre national de la recherche scientifique

COMUE Communauté d'universités et d'établissements

COPsy Conseiller d'orientation psychologue

CPC (1er degré) Conseiller pédagogique de circonscription

CPC (voie pro) Commission professionnelle consultative

CPE Conseiller principal d'éducation

CPF Compte personnel de formation

CPI Cour pénale internationale 

CRDS Contribution au remboursement de la dette sociale

CREFOP Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle

CREPS Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives

CSG Contribution sociale généralisée

DCIO Directeur de centre d'information et d'orientation

DECOP Diplôme d'état de conseiller d'orientation psychologue

DEPS Diplôme d'état de psychologue scolaire

DIMA Dispositif d'initiation aux métiers en alternance

EFTLV Éducation et formation tout au long de la vie

Contribution sociale de solidarité des sociétés (qui finance le régime de protection 
sociale des travailleurs indépendants) 

(comprehensive economic and trade agreement), acronyme anglais de l'accord 
économique et commercial global (aecg) entre le canada et l'union européenne 



EGPA Enseignement général et professionnel adaptée

EHPAD Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

EJE Éducateur de jeunes enfants

EMC Enseignement moral et civique

ENT Espace numérique de travail

EP Éducation prioritaire

EPI Enseignement pratique interdisciplinaire

EPLE Établissement public local d'enseignement

EREA Établissement régional d'enseignement adapté

ESPE École supérieure du professorat et de l'éducation

ESR Enseignement supérieur et recherche

EVS Emploi de vie scolaire

FC Formation continue

FI Formation initiale

FMI Fonds monétaire international

FP (1) Formation professionnelle

FP (2) Fonction publique

FUN France université numérique

GPA Gestation pour autrui

GRETA Groupement d'établissements (formation professionnelle des adultes)

IDD Itinéraire de découverte

IVG Interruption volontaire de grossesse

L1, L2, L3 Licence 1e année/2e année/3e année

loi LRU Loi relative aux libertés et responsabilités des universités

LP Lycée professionnel

LT Lycée technique

M1 - M2 Master 1e année/2e année

MAT Maître d'accueil temporaire

MDA Maison départementale de l'autonomie

MDPH Maison départementale des personnes handicapées

MEEF Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OPCA Organisme paritaire collecteur agréé

ORS Obligations réglementaires de service

PAJE Prestation d'accueil du jeune enfant 

PDMQDC Plus de maîtres que de classes

PEDT Projet éducatif de territoire

PEMF Professeur d'école maître formateur

PFA Professeur formateur académique

PIA Programme d'investissements d'avenir (projet?)

PIB Produit intérieur brut

PJJ Protection judiciaire de la jeunesse

PMA Procréation médicalement assistée

PME Petite et moyenne entreprise

PMI Petite et moyenne industrie

PPCP Projet pluridisciplinaire à caractère professionnel

RASED Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté



REP Réseau d'éducation prioritaire

SEGPA Section d'enseignement général et professionnel adapté

SPRO Service public régional de l'orientation

SRU (loi) (loi relative à la) solidarité et au renouvellement urbains 

T1, T2 Titulaire 1e année/2e année

TAFTA Nom anglais du traité de libre-échange transatlantique 

TCE Traité constitutionnel européen

TISA

TPE Travail personnel encadré

UC Unité capitalisable

UE Unité d'enseignement

ULIS Unité localisée pour l'inclusion scolaire

UPE2A Unité pédagogique pour élèves allophone arrivants

URSSAF Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 

VAE Validation des acquis de l'expérience

VISA Vigilance initiatives syndicales antifascistes

(trade in services agreement), acronyme anglais de l'accord sur le commerce des 
services (acs)


