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Sigles
AGEFIPH : Association de Gestion de Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Handicapés
ASH : Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire (AVSi : individuel / AVSmu : mutualisé. Ou encore appelé ASEH (Aide à la
Scolarisation des Elèves Handicapés sous contrat CUI : contrat unique d’Insertion) ou AESH (Accompagnants d’Elèves en
Situation de Handicap)

CATTP : Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (Auprès d'un CMP propose une prise en charge plus
dense mais toujours à temps partiel (l'hôpital de jour assure une prise en charge plus continue)

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (au sein de la MDPH,
prend les décisions traduites dans le PPS.)

CDA : Commission des Droits à l’Autonomie
CDO : Commission Départementale d'Orientation vers les Enseignements Adaptés du Second degré (Statue
sur l'orientation en SEGPA ou EREA – L'affectation est de la compétence du DASEN.)

CMP : Centre Médico Psychologique (Service hospitalier proposant une prise en charge pluridisciplinaire et
ambulatoire à des jeunes rencontrant des difficultés psychologiques relativement importantes.)

CMPP : Centre Médico Psycho Pédagogique (Service médico-social, géré par une association, offrant une prise en
charge pluridisciplinaire à des jeunes rencontrant des difficultés psychologiques avec, le plus souvent, un retentissement sur les
apprentissages scolaires.)

EE : Equipe Educative (Instance de base réunie à l'initiative du Chef d'établissement (enseignants, famille, COP,
paramédicaux...)

EPE : Équipe Pluridisciplinaire d'Evaluation (au sein de la MDPH, évalue les besoins du jeune en situation de
handicap et élabore le PPS (adaptations, compensations, orientation...)

E.R: Enseignant Référent
ESMS : Établissements et services sociaux et Médico-Sociaux (terme générique pour l'ensemble des IME,
IEM, ITEP, …)

ESS : Equipe de Suivi de Scolarisation (même composition que l'Equipe Educative mais coordination par l'Enseignant
Référent ; assure la mise en œuvre et le suivi du PPS)

EPE : Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation
GEVAS-Sco : Groupe d’EVAluation Scolaire
IEM : Institut d’Education Motrice
IME : Institut Médico-Educatif (terme générique pour les IMP et IMPro) IMP : Institut Médico-Pédagogique (pour
jeunes présentant des TFC : Troubles des Fonctions Cognitives et âgés de moins de 14 ans.)

IMPro : Institut Médico-Professionnel (jeunes TFC de 14 à 20 ans.)
ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (pour jeunes présentant des troubles important du
comportement : TCC = Trouble du Comportement et de la Conduite.)

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
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MPA : Matériel Pédagogique Adapté (matériel spécifique destiné à compenser tout ou partie du handicap (DV : loupe,
DM : pupitre, DYS : ordinateur...)

RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
PAI : Projet d’Accueil Individualisé
PAG : Plan d’Accompagnement Global
PAOA : Programmation Adaptée des Objectifs d’Apprentissage
PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé
PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Educative
PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation (Projet arrêté par la CDA de la MDPH et mis en œuvre dans le lieu de
scolarisation du jeune lors des ESS ; essentiel au suivi du jeune en situation de handicap.)

SAPAD : Service d'Assistance Pédagogique A Domicile (Service géré par une association avec financement
Education nationale, qui permet l'intervention d'enseignants au domicile d'élèves malades.)

SEGPA : Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (EREA : Etablissement
Régional d'Enseignement Adapté (comme une SEGPA mais assure complémentairement une prise en charge éducative
(internat) et une formation professionnelle (niveau 5).)

SESSAD : Service d'Education Spéciale et de Soins À Domicile (terme générique)
SESSD : Service d'Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile (déficients moteurs)
ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (en primaire, collège ou lycée)

