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GLOSSAIRE DES SIGLES ASH 
  
 
AED : Aide éducative à domicile 
 

AEEH : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
 

AEMO : Action éducative en milieu ouvert 
 

AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
 

AMP : Aide médico-psychologique 
 

ANCRA : Association nationale des centres ressources autisme 
 

ANCREAI : Association nationale des centres régionaux pour l’enfance et l’adolescence inadaptée 
 

ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
 

ARS : Agence régionale de santé 
 

ASE : Aide sociale à l’enfance 
 

ASEH : Accompagnant pour la Scolarisation des Elèves en Situation de Handicap,  
 

ASH : Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés (anciennement sigle AIS) 
 

AVS : Auxiliaire de vie scolaire 
 

BEP : Besoins Éducatifs Particuliers de vie scolaire 
 

CAPA-SH : Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la 
scolarisation des élèves en situation de handicap 
 

CAF : Caisse d’allocations familiales 
 

CAMSP : Centre d’action médico-sociale précoce 
 

2CA-SH : Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de 
handicap 
CATTP : Centre d’accueil Thérapeutique Temporaire 
 

CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
 

CDCPH : Conseil départemental consultatif des personnes handicapées 
 

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

CFA : Centre de formation d’apprentis 
 

CIF : Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé 
 

CME : Centre médico-éducatif 
 

CMP : Centre médico-psychologique 
 

CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique 
 

CNCPH : Conseil national consultatif des personnes handicapées 
 

CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
 

CPAM : caisse primaire d’assurance maladie 
 



CRA : Centre de ressources autisme 
 

CREAI : Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptée 
 

DASEN : Directeur académique des services de l’éducation nationale 
 

DDEEAS : Diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée 
 

DEETS : Diplôme d’état d’éducateur technique spécialisé  
 

DGCS : Direction générale de la cohésion sociale 
 

DGESCO : Direction générale de l’enseignement scolaire 
 

EGPA : Enseignement général et professionnel adapté 
 

EHESP : École des hautes études en santé publique 
 

EME : Externat médico-éducatif 
 

EPA : École de plein air 
 

EPI : Elève Intellectuellement Précoce 
 

EPLE : Établissement public local d’enseignement (collèges, lycées, EREA) 
 

EPSMS : Établissement public social et médico-social 
 

EREA : Établissement régional d’enseignement adapté 
 

ERSEH = Enseignant Référent pour la Scolarisation des Elèves Handicapés 
 

ESAT : Établissement et service d’aide par le travail 
 

ESMS : Établissement et service médico-social 
 

ESPE : École supérieure du professorat et de l’éducation  
 

ESS : Équipe de suivi de la scolarisation 
 

ETS : Éducateur technique spécialisé 
 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 
 

FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
 

GEVA : Guide d’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée (à l’usage des équipes 
pluridisciplinaires des MDPH) 
 

GEVA-SCO : GEVA-Scolarisation, volet scolaire du GEVA élaboré conjointement par le Ministère de l’éducation 
nationale et la CNSA 
 

HAS : Haute autorité de santé 
 

IA-IPR : Inspecteur d’académie - Inspecteur pédagogique régional 
 

IEM : Institut d’éducation motrice 
 

IEN : Inspecteur de l’éducation nationale 
 

IEN-ASH : inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’ASH 
 

IES : Institut d’éducation sensorielle, accueille des enfants et adolescents en situation de handicap auditif ou visuel 
 

IME : Institut médico-éducatif 
 

IMP : Institut médico-pédagogique 
 

IMPRO : Institut médico-professionnel 
 

INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale 
 



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 
 

LPC : Langage parlé complété 
 

LSF : Langue des signes française 
 

MAS : Maison d’Accueil Spécialisé 
 

MDA : Maison de l’autonomie 
 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 
 

MECS ou MECSO : Maison d’enfants à caractère social 
 

MECSAN ou MECSA : Maison d’enfants à caractère sanitaire 
 

MEN : Ministère de l’Education nationale 
 

MPA = Matériel Pédagogique adapté 
 

MSSH : Maison des sciences sociales du handicap  
 

ONISEP = Office National d’Information sur les enseignements et les professions 
 

PAI : Projet d’accueil individualisé, s’adresse aux enfants et adolescents malades 
 

PAP : Projet d’accompagnement personnalisé, s’adresse aux enfants  avec des Troubles Spécifiques des 
Apprentissages  
 

PASS : Pôle pour l’accompagnement à la scolarisation des jeunes sourds 
 

PCH : Prestation de Compensation du handicap 
 

PIF : Projet individuel de formation, s’adresse aux élèves de SEGPA 
 

PLP : Professeur de lycée professionnel 
 

PMI : Protection maternelle et infantile 
 

PPC : Plan personnalisé de compensation 
 

PPI : Projet pédagogique individualisé 
 

PPRE : Programme personnalisé de réussite éducative 
 

PPS : Projet personnalisé de scolarisation 
 

RAR : Réseau ambition réussite 
 

REP et REP+ : Réseau Education Prioritaire 
 

RASED : Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté 
 

RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
 

SAAAS ou S3AS : Service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à la scolarisation, intervient auprès d’enfants et  
d’adolescents déficients visuels.  
 

SAFEP : Service d’accompagnement familial et d’éducation précoce, intervient auprès des enfants déficients sensoriels 
âgés de 0 à 3 ans et de leur famille 
 

SAPAD : Service d’assistance pédagogique à domicile 
 

SEES : Section d’éducation et d’enseignement spécialisé  
 

SEGPA : Section d’enseignement général et professionnel adapté 
 

SESSAD : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 
 



SIFP ou SIFPro : Section d’initiation à la formation professionnelle (on trouve aussi le sigle IMPro) 
SSAD : Service de soins et d’aide à domicile, pour le polyhandicap qui associe une déficience motrice et une déficience 
mentale sévère ou profonde 
 

SSEFS : Service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation pour les déficiences auditives graves des enfants 
de plus de 3 ans 
 

TDAH : Trouble de déficit d’attention avec ou sans hyperactivité 
 

TED : Trouble envahissant du développement 
 

TFA = Troubles des Fonctions Auditives 
 

TFC = Troubles des Fonctions Cognitives 
 

TFM = Troubles des Fonctions Motrices 
 

TFV = Troubles des Fonctions Visuelles 
 

TICE = Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Education 
 

TSA : Trouble spécifique des apprentissages 
 

TSA : Trouble spécifique du spectre de l’Autisme 
 

TSLA : Trouble spécifique du langage et des Apprentissages 
 

UE : Unité d’enseignement 
 

ULIS : Unité localisée pour l’inclusion scolaire  
Réparties en ULIS Ecole et ULIS Collège selon les élèves accueillis :  
- TFC : troubles des fonctions cognitives ou mentales ; 
- TSLA : troubles spécifiques du langage et des apprentissages ; 
- TED : troubles envahissants du développement (dont l'autisme) ; 
- TFM : troubles des fonctions motrices ; 
- TFA : troubles de la fonction auditive ; 
- TFV : troubles de la fonction visuelle ; 

- TMA : troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante). 

 

UPE2A : Unité Pédagogique pour les Élèves Allophones Arrivants 
 

WISC = Wechsler Intelligence Scale for Children  
 
 

 


