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LES SIGLES UTILES
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2CA-SH

Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la
scolarisation des élèves en situation de handicap (second degré)

CAT

Centre d'aide par le travail

CAPEJS

Certificat d'aptitude pour l'enseignement des jeunes sourds
(Ministère de la santé)

CCSD

Commission de circonscription de l'enseignement du second degré
ancienne structure voir CDAPH

Allocation pour adulte handicapé

AEEH

Allocation d’éducation pour l’enfant handicapé

AGEFIPH

Fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés

AIS

Adaptation et intégration scolaires (ancien sigle)

CDAPH

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

AVS-CO

Auxiliaire de vie scolaire (collectif)

CDES

Commission départementale de l'éducation spéciale (ancienne
structure voir CDAPH)

AVS-I

Auxiliaire de vie scolaire (individuel)

CDC-PH

Conseil départemental consultatif des personnes handicapées

BEP

Besoins éducatifs particuliers
CDO

Commission départementale d’orientation vers les enseignements
adaptés du second degré

CFG

Certificat de formation générale

CIDIH

Classification internationale des handicaps

CLIS

Classe d'intégration scolaire organisée en fonction des handicaps

CAAPSAIS

CAF

CAMSP

Certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées
d'adaptation et d'intégration scolaires (voir CAPA SH)

Cellule Académique de Formation

Centre d'action médico sociale précoce

CAPA-SH

Certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de
Handicap (premier degré)

CLIS 1

Troubles des fonctions cognitives

CART

Centre d’adaptation et de redynamisation au travail

CLIS 2

Handicap auditif
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Handicap visuel
DDASS

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

D’PARH

Dispositif préparatoire à l’apprentissage réussi des personnes en
situation de handicap

Handicap moteur

CMP

Centre médico pédagogique

CMPP

Centre médico psycho pédagogique

CNCPH

Conseil national consultatif des personnes handicapées

C.I.O

Centre d'information et d'orientation pour personnes handicapé

CNEFEI

Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée
(ancienne appellation voir INS-HEA)

CNTERHI

Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps
et les inadaptations

ERSEH

Enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés

COP

Conseiller d’orientation-psychologue

ESAT

Etablissement et service d'aide par le travail

COTOREP

Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
(ancienne structure)

ESIT

Ecole supérieure d'interprétation et de traduction préparant au
diplôme d'interprète en LSF

CPO

Centre de pré-orientation
ESS

Equipe de suivi de scolarisation

HJ

Hôpital de jour

CQP

CREAI
CROSS

DRASS

Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Equipe pluridisciplinaire d’évaluation

EPE

Equipe pluridisciplinaire d’évaluation

EPLE

Etablissement public local d'enseignement

EREA

Etablissement régional d'enseignement adapté

Certificat de qualification professionnelle

Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées
IADSDEN Inspecteur d’Académie Directeur des Services Départementaux de
l’Education Nationale
Comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
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PAI

Projet d'accueil individualisé

IEN-ASH

Inspecteur de l'éducation nationale pour l'adaptation et la
scolarisation des handicapés

PIA

Projet individualisé d’accompagnement

IEM

Institut d’éducation motrice

PPS

Projet personnalisé de scolarisation

IME

Institut médico éducatif

RASED

Réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté

IMP

Institut médico pédagogique

RQTH

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

IMPro

Institut médico professionnel

SAAAIS

Service d'aide à l'autonomie et à l'intégration scolaire pour les
enfants de 3 à 20 ans (déficients visuels)

IMS

Institut médico social
SAPAD

Service d'assistance pédagogique à domicile

SAFEP

Service d'accompagnement familial et d'éducation précoce pour les
enfants sourds de 0 à 3ans

SAMSAH

Service d’accompagnement médico social pour personnes adultes
handicapées

SARAH

Service d’appui régional pour l’apprentissage des personnes
handicapées

SAVS

Service d’accompagnement à la vie sociale

SEGPA

Section d'enseignement général et professionnel adapté

SESSAD

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile

SSEFIS

Service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire
des jeunes sourds et malentendants

INS HEA

ITEP

LP

LSF

MAS

MDPH

OMS

Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
(remplace le CNEFEI)
Institut thérapeutique éducatif et pédagogique

Lycée professionnel

Langue des Signes Française

Maison d’accueil spécialisée

Maison Départementale des personnes handicapées

Organisation Mondiale de la Santé
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TFC

Troubles des Fonctions Cognitives

TIFC

Troubles Importants des Fonctions Cognitives

UF

Unité de Formation

ULIS

Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

UPI

Unité pédagogique d'intégration

