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GLOSSAIRE DE SIGLES RELATIFS AUX BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS 

(D’après Aurélie Gono de l’INSHEA) 

 

Ce glossaire regroupe les sigles les plus couramment utilisés dans le domaine de la 

scolarisation des élèves aux besoins éducatifs particuliers. Vous retrouverez le glossaire 

complet sur le site de l’INSHEA.  

 

AESH : Accompagnant des élèves en situation de handicap (statut entré en vigueur depuis la 
rentrée scolaire 2014, les AESH remplaceront à terme les AVS)  
 

AESH-co : Accompagnant des élèves en situation de handicap ayant une fonction collective  
 

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  
 

ASE : Aide sociale à l’enfance  
 

ASH : Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés (a remplacé le sigle AIS, 
adaptation et intégration scolaires)  
 

AVS : Auxiliaire de vie scolaire (un certain nombre d’AVS sont appelés depuis la rentrée 
scolaire 2014 à bénéficier du statut d’AESH)  
 

AVS : Auxiliaire de vie sociale 
 

BEP : Besoin éducatif particulier 
 

CAPA-SH : Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (s’est 
substitué en 2004 au CAAPSAIS : Certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées 
d’adaptation et d’intégration scolaires)  
 

CAMSP : Centre d’action médico-sociale précoce  
 

CASEH : conseiller d’aide à la solarisation pour les élèves porteurs de handicaps 
 

CASNAV : Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement 
arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs  
 

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-pédagogique (secteur médico-social), 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.  

CNED : Centre national d'enseignement à distance  
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CRIP : cellule de recueil des informations préoccupantes 

EGPA : Enseignement général et professionnel adapté  
 

EIP : Élève intellectuellement précoce  
 

EPA : École de plein air  
 

ERSEH : Enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés  
 

ESS : Équipe de suivi de la scolarisation  
 

GEVA-SCO : GEVA-Scolarisation. Volet scolaire du GEVA élaboré conjointement par le 
ministère de l’Éducation nationale et la CNSA, ce document constitue un guide d'évaluation 
et d'aide à la décision pour les MDPH dans le cadre de l’examen d’une demande relative à un 
parcours de scolarisation  
 

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 handicapés de 3 à 14 
ans présentant un retard mental (on trouve également le sigle SEES)  
 

IMPRO : Institut médico-professionnel, accueille les adolescents handicapés à partir de 14 
ans présentant un retard mental (on trouve également le sigle SIPFP ou SIPFPRO)  
 

INS HEA : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des 
jeunes handicapés et les enseignements adaptés  
 

ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique  
 

IP : informations préoccupantes 
 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées  
 

PAI : Projet d’accueil individualisé, concerne initialement des enfants et adolescents malades  
 

PAP : Plan d'accompagnement personnalisé, concerne des enfants et adolescents présentant 
des troubles des apprentissages (dyslexie, dysphasie, troubles du langage)  
 

PMI : Protection maternelle et infantile  
 
PPRE : Programme personnalisé de réussite éducative  
 

PPS : Projet personnalisé de scolarisation  
 

RASED : Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés  
 

REP : Réseau d’éducation prioritaire  
 

RPP : Réunion  Pluri Professionnelle 
 

RRS : Réseau de réussite scolaire (seront progressivement remplacés par les REP)  
 

SAPAD : Service d’assistance pédagogique à domicile, concerne les enfants malades  
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SEGPA : Section d’enseignement général et professionnel adapté  
 

SESSAD : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile, intervient auprès des enfants 
présentant un retard mental, des troubles du comportement et une déficience motrice  
 

TCC : Troubles de la conduite et du comportement  
 

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  
 

TSA : Troubles spécifiques des apprentissages  
 

TSA : Troubles du spectre autistique  
 

TSL : Trouble spécifique du langage  
 

UE : Unité d’enseignement  
 

ULIS école (anciennement CLIS) : Unité Localisée d’Inclusion Scolaire. Il existe quatre types 
d’ULIS école :  
- ULIS école 1 accueillant des élèves dont la situation de handicap procède de troubles des 
fonctions cognitives (TFC), de troubles envahissants du développement (TED dont autisme), 
troubles de la personnalité et du comportement (TPC), troubles spécifiques du langage (TSL)  
- ULIS école 2 accueillant des élèves en situation de handicap auditif avec ou sans troubles 
associés  
- ULIS école 3 accueillant des élèves en situation de handicap visuel avec ou sans troubles 
associés  
- ULIS école 4 accueillant des élèves en situation de handicap moteur dont font partie les 
troubles dyspraxiques, avec ou sans troubles associés, ainsi qu’aux situations de pluri-
handicap  
 

UPE2A : unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. 


