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Sigles, abréviations et acronymes 

Listes des sigles officiels de l’Éducation nationale (en noir) 

Source : http://www.education.gouv.fr/pid95/liste-des-sigles.html (MEN, voir définition  plus bas) 

- Abréviation : réduction d'un mot à quelques lettres 

- Sigle : abréviation formée de lettres initiales 

- Acronyme : sigle prononcé comme un mot 

En bleu, des sigles, abréviations et acronymes que j’ai ajoutés à la liste officielle. 

Cliquer sur une lettre pour accéder à la liste commençant par cette lettre.  

Cliquer sur            pour revenir au sommaire. 

 

A  B  C  D  E  F  G 

H  I  J  K  L  M  N 

O  P  Q  R  S  T  U 

V  W  X  Y  Z 

http://www.education.gouv.fr/pid95/liste-des-sigles.html
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A2RNE : accessibilité et adaptabilité des ressources numériques pour l'École 

AA : Arts appliqués 

AAC : Attaché d'administration centrale (remplacé par AAENES) 

AAE : Attachés d'administration de l'État  

AAENES : Attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur  

AAHC : Attaché d'administration hors classe 

AASU : Attaché d'administration scolaire et universitaire (remplacé par AAENES) 

AC : Administration centrale 

ACER : Australian Council for Educational Research 

ACSE : Agence nationale pour la cohésion et l'égalité des chances 

ADF : Assemblée des départements de France 

AE : Adjoint d'enseignement 

AE : Atelier expérimental 

AECI : Année européenne de la créativité et de l'innovation  

AEDE : Association européenne des enseignants 

AEFE : Agence pour l'enseignement français à l'étranger 

AES : [filière universitaire] administrative, économique et sociale 

AESH : Accompagnant des élèves en situation de handicap 

AFNOR : Association française de normalisation 

AFPSSU : Association française de promotion de la santé scolaire et universitaire 

AFS(A)  : Attestation de formation spécialisée approfondie 

AGEEM : Association générale des enseignants des écoles et classes maternelles publiques 

AHU : Assistant hospitalo-universitaire 

AIMF : Association internationale des maires francophones 

AIS : Adaptation et intégration scolaire 

ALS : Allocation d'enseignement et de recherche 

AMF : Association des maires de France 

AMOPA : Association de l'Ordre des Palmes Académiques 

AMRF : Association des maires ruraux de France 

ANLCI : Agence nationale de lutte contre l'illettrisme 

ANR : Agence nationale de la recherche 
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AP : Accompagnement personnalisé 

AP-HP : Assistance publique - Hôpitaux de Paris 

APAE : Attaché principal des administrations de l'État 

APAENES : Attaché principal d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement 

supérieur 

APC : activités pédagogiques complémentaires  

APL : Aide personnalisée au logement 

APP : Atelier de pédagogie personnalisée 

APS : Activités physiques et sportives 

APV : Affectations à caractère Prioritaire justifiant une Valorisation 

AQSSI : Autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information 

ARA : Activité à responsabilité académique 

ARE : Activité à responsabilité en établissement 

ARF : Association des régions de France 

ARPE : Aide à la recherche du premier emploi 

ARS : Allocation de rentrée scolaire 

AS : Association sportive 

ASH : Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés  

ASI : Assistant ingénieur 

ASS : Assistant de service social 

ASS : Administratifs, sociaux et de santé (personnels) 

ASSAE : Assistants de service social des administrations de l'État 

ASSN : Attestation scolaire savoir nager 

ASSR : Attestation scolaire de sécurité routière 

AST : Agent des services techniques 

ASU : Administration scolaire et universitaire 

AUF : Agence universitaire de la Francophonie 

AVS : Auxiliaire de vie scolaire 

Acmo : Agent chargé de la mise en place des règles d'hygiène et de sécurité 

Adaenes : Attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur  
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Adapt : Association pour le développement d'auxiliaires pédagogiques et de technologies 

d'enseignement 

Adeaf : association de développement de l'enseignement de l'allemand en France 

Ademe : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie  

Adri : Agence de développement des relations interculturelles 

Afev : Association de la fondation étudiante pour la ville 

Affdu : Association française des femmes diplômées des universités  

Affelnet : Affectation des élèves par le Net 

Afpa : Association pour la formation professionnelle des adultes 

Afssa : Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

Agefiph : Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées 

Aglaé : Gestion du dossier social des étudiants 

Ancsec : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances 

Anrat : Association nationale de recherche et d'action théâtrale 

Apeas : Association de parents d'enfants accidentés par strangulation 

Apel : Association des parents d'élèves de l'enseignement libre 

Apereau : Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en 

aménagement et en urbanisme 

Aroéven : Associations régionales des oeuvres éducatives et de vacances de l'Éducation 

nationale 

Asem : Agent spécialisé des écoles maternelles 

Assedic : Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce 

Astep : Accompagnement en science et technologie à l'école primaire 

Ater : Attaché temporaire d'enseignement et de recherche 

Atsem : Agent territorial spécialisé d'école maternelle 
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B2i : Brevet informatique et internet 

BAFD : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur 

BBC : British Broadcasting Corporation 

BCE : Base centrale des établissements 

BCES : Budget coordiné de l'enseignement supérieur 

BCP : Base centrale de pilotage 

BCRD : Budget civil de recherche et développement 

BCS : Bourse sur critères sociaux 

BDC : bureau du cabinet 

BE : Brevet élémentaire 

BEA : Base élèves académique 

BEP : Brevet d'études professionnelles 

BEPA : Brevet d'études professionnelles agricoles, et classes y préparant 

BGB : biochimie-génie biologique 

BIT : Bureau international du travail 

BM : Brevet de maîtrise 

BMA : Brevet des métiers d'art 

BO : Bulletin officiel 

BOE : Bénéficiaire de l'obligation d'emploi 

BOEN : Bulletin officiel de l'éducation nationale 

BOESR : Bulletin officiel de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

BP : Brevet professionnel (diplôme de formation continue) 

BPA : Brevet professionnel agricole 

BRNE : banques de ressources numériques pour l'École  

BT : Brevet de technicien 

BTM : Brevet technique des métiers 

BTP : Bâtiment et travaux publics 

BTS : Brevet de technicien supérieur 

BTSA : Brevet de technicien supérieur agricole 

Bac : Baccaulauréat 

Bac pro : Baccaulauréat professionnel 
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Bac techno : Baccaulauréat technologique 

Bafa : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur 

Bap : Branche d'activité professionnelle 

Bap : Budget coordonné de l'enseignement supérieur 

Biatoss : Personnels bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de 

service de santé 

Biep : Bourse interministérielle de l'emploi public 
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C2I : Certificat informatique et internet 

C2i2e : Certificat informatique et internet de niveau 2 enseignant 

CA : Conseil d'administration 

CAAE : Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises 

CAAECEP : Conseil académique des associtaions éducatives complémentaires de 

l'enseignement public 

CAE : Contrat d'accompagnement dans l'emploi 

CAEI : Certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés 

CAELEP : Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les lycées professionnels 

CAEN : Conseil académique de l'Éducation nationale 

CAER : Concours d'accès à l'échelle de rémunération 

CAERPA : Concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés 

CAFA : Centre académique de formation de l'administration 

CAFIMF : Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître-formateur 

CAP : Certificat d'aptitude professionnelle 

CAPA : Commissions administratives paritaires académiques 

CAPD : Commission administrative paritaire départementale 

CAPE : Certificat d'aptitude au professorat des écoles 

CAPL : Commissions administratives paritaires locales 

CAPLP : Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel 

CAPN : Commission administrative paritaire nationale 

CASNAV : Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement 

arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, anciennement Centre 

académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage 

CAV : Créations et activités artistiques 

CAVL : Conseils académiques de la vie lycéenne 

CCA-SH : Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et de la scolarisation 

des élèves en situation de handicap 

CCH : Code de la construction et de l'habitation 

CCM : Commissions consultatives mixtes  

CCMMEP : Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat  
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CCP : Commissions consultatives paritaires 

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

CDD : Contrat à durée déterminée 

CDDP : Centre départemental de documentation pédagogique 

CDEN : Conseil départemental de l'Education nationale 

CDES : Commission départementale de l'éducation spécialisée 

CDI : Contrat à durée indéterminée 

CDI : Centre de documentation et d'information (dans l'enseignement du second degré) 

CE : - Comité d'éducation 

CE : - Conseil d'école 

CE : Comité d'entreprises 

CE Spé.  : Certificat d'études spéciales 

CE Sup.  : Certificat d'études supérieures 

CE1 : Cours élémentaire première année 

CE2 : Cours élémentaire deuxième année 

CEA : Commissariat à l'énergie atomique 

CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues 

CED : Chargé d'études documentaires 

CEDEFI : Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs 

CEE : Centre d'études de l'emploi 

CEE : Communauté économique européenne (maintenant UE) 

CEFSP : Certificat de fin d'études secondaires professionnelles 

CEG : Collège d'enseignement général (maintenant collège) 

CEJ : Contrat emploi-jeune 

CEL : Contrat éducatif local 

CEN : Conseil de l'Education national 

CEP : Contrat d'étude prospective 

CERI : Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement 

CERN : Organisation européenne pour la Recherche nucléaire 

CES : - contrat emploi-solidarité 

CES : Collège d'enseignement secondaire (maintenant collège) 



 

SR 21/10/2018       

 

9 

CESC : Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté 

CESE : Conseil économique, social et environnemental 

CESI : Centre d'études supérieures industrielles 

CET : Collège d'enseignement technique (maintenant LP) 

CFA : - Congés de fin d'activité 

CFA : Centre de formation d'apprentis 

CFAA : Centre de formation d'apprentis agricole 

CFC : Conseiller en formation continue 

CFCO : Centre de formation des conseillers d'orientation 

CFDT : Confédération française démocratique du travail 

CFES : Certificat de fin d'études secondaires 

CFES : Comité français d'éducation pour la santé 

CFG : Certificat de formation générale 

CFI : Crédit formation individualisé 

CFPET : Centre de formation de professeurs de l'enseignement technique 

CFPJ : Centre de formation et de perfectionnement des journalistes 

CFPTA : Centre de formation des professeurs techniques adjoints 

CFZEG : Centre de formation des professeurs d'enseignement général de collège 

CGE : Conférence des grandes écoles 

CGIET : Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies 

CHS : Comité d'hygiène et de sécurité 

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

CHU : Centre hospitalier universitaire 

CI-RMA : Contrat d'insertion revenu minimum d'activité 

CIC : contrôle interne comptable 

CIDJ : Centre d'information et de documentation jeunesse 

CIE : Conseil inter-établissement 

CIE : Contrat initiative emploi 

CILF : Conseil international de la langue française 

CIO : Centre d'information et d'orientation 

CIPPA : Cycle d'insertion préprofessionnelle par alternance 
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CIR : Crédit d'impôt recherche 

CIR : Compte individuel de retraite 

CITE : Classification internationale type des enseignements (UNESCO) 

CJA : Centres pour jeunes adolescents 

CLA : Classe d'accueil 

CLDP : Centre local de documentation pédagogique 

CLES2 : Certificat de compétences en langue du niveau B2 européen 

CLPI : chimie de laboratoire et de procédés industriels 

CM : Cycle moyen 

CM1 : Cours moyen première année 

CM2 : Cours moyen deuxième année 

CMN : Centre des monuments nationaux 

CNAECEP : Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement 

public  

CNAF : Caisse nationale d'allocations familiales 

CNASEA : Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles 

CNC : Centre national de la cinématographie 

CNCL : Commission nationale de la communication et des libertés 

CNCP : Commission nationale de la certification 

CNCVR : Confédération national des combattants volontaires de la résistance 

CNDP : Centre national de documentation pédagogique 

CNDS : Centre national pour le développement du sport 

CNE : Comité national d'évaluation 

CNEAPS : Commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives 

CNED : Centre national d'enseignement à distance 

CNEE : Conseil national éducation économie 

CNEFEI : Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée 

CNESCO : Conseil national d'évaluation du système scolaire 

CNESER : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche 

CNFU : Commission nationale française pour l'Unesco 

CNH : Conférence nationale du handicap 
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CNL : Centre national du livre 

CNOSF : Comité National Olympique et Sportif Français 

CNP : Conseil national des programmes 

CNPF : Conseil national du patronat français 

CNPN : Centre national pour la protection de la nature 

CNRD : Concours national de la résistance et de la déportation 

CNRS : Centre national de la recherche scientifique 

CNU : Conseil national des universités 

CNVL : Conseil national de la vie lycéenne 

CO : Contrat d'orientation 

COM : Collectivités d'Outre-Mer 

COM : Collectivités d'Outre-Mer 

COP : Conseiller d'orientation psychologue 

CP : Cours préparatoire 

CP-CAPLP : Cycle préparatoire au concours d'accès au corps des professeurs de lycée 

professionnel 

CPA : Classe préparatoire à l'apprentissage 

CPAG : Centre de préparation à l'administration générale 

CPC : Commissions professionnelles consultatives 

CPC : Commission professionnelle consultative 

CPE : Conseiller principal d'éducation 

CPEN : Conseiller principal d'éducation 

CPEN : Centre permanent de l'Education nationale 

CPER : Contrat de plan Etat-Régions 

CPES : Classe préparatoire aux études supérieures 

CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles 

CPN : Commission paritaire nationale 

CPPM : Centre de physique des particules de Marseille  

CPPN : Classe préprofessionnelle de niveau 

CPR : Centre pédagogique régional 

CPRT : Centre pédagogique régional des professeurs de l'enseignement technique 
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CPU : Conférence des présidents d'université 

CQ : Contrat de qualification 

CQP : Contrat de qualification professionnelle 

CR : Classe-Relais 

CR2i : Centre de ressources et d'initiatives pour l'international 

CRDP : Centre régional de documentation pédagogique 

CRI : Cours de rattrapage intégré 

CRID : Centre de la recherche et d'information pour le développement 

CRIF : Conseil représentatif des institutions juives de France 

CRIJ : Centre régional d'information jeunesse 

CRITT : Centre régional d'innovation et de transfert de technologie 

CRPE : Concours de recrutement de professeurs des écoles  

CRPF : Centres régionaux de la propriété forestière  

CRSU : Comité régional du sport universitaire 

CSA : Conseil supérieur de l'audiovisuel 

CSAIA : Chef du service académique su service d'information et d'orientation 

CSAIO : Chef de service académique d'information et d'orientation 

CSE : Conseil supérieur de l'éducation 

CSEN : Confédération syndicale de l'Education nationale 

CSL : Commission supérieure des lycées 

CSLF : Conseil supérieur de la langue française 

CSP : Conseil supérieur des programmes 

CSU : Centre sportif universitaire 

CT : Chef de travaux (Aujourd’hui DDF) 

CTA : Chef de travaux adjoint (Aujourd’hui DDF adjoint) 

CTI : Commission des titres d'ingénieurs 

CTICE : Conseiller technique aux technologies de l'information et de la communication pour 

l'enseignement 

CTMEN : Comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale 

CTPMEN : Comité technique paritaire ministériel 

CTSS : Conseiller technique de service social 
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CTSSAE : Conseillers techniques de service social des administrations de l'État 

CUCS : contrat urbain de cohésion sociale  

CUFR : Centre universitaire de formation et de recherche 

CUI : Contrat unique d'insertion 

CUMP : Cellule d'urgence médico-psychologique 

CV : Curriculum vitæ 

CVL : Conseil de la vie lycéenne 

CVS : Cadre de vie et sécurité 

Cadist : Centre d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique 

Caf : Caisse d'allocations familiales 

Cafep : Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement privé 

Cafoc : Centre académique de formation continue 

Capa : Commission administrative paritaire académique 

Capa : Certificat d'aptitude agricole 

Capa-SH : Certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements 

adaptés et de la scolarisation des élèves en situation de handicap 

Capeps : Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive 

Capes : Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré 

Capet : Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique 

Cappei : certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive 

Capsais : Certificat d'aptitude pédagogique spécialisé pour l'adaptation et l'intégration 

scolaire 

Carif : Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation 

Casnav : Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du 

voyage 

Casu : Conseiller d'administration scolaire et universitaire 

Cati : Centre académique de traitement de l'information 

Ceca : Communauté européenne du charbon et de l'acier 

Cedefop : Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 

Cedias : Centre d'étude, de documentation, d'information et d'action sociales 

Cedre : Cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur échantillon 
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Cegeti : Centre électronique de gestion et de traitement de l'information 

Celsa : Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées 

Cemagref : Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts 

Cereq : Centre d'études et de recherches sur les qualifications 

Cerimes : Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement 

supérieur 

Cerp : Comité de pilotage pédagogique national pour l'enseignement de la prévention des 

risques professionnels 

Cerpet : Centre de recherches pédagogiques pour les enseignements technologiques 

Cham : Classes à horaires aménagés musicales 

Ciep : Centre international d'études pédagogiques de Sèvres 

Cif : Congé individuel formation 

Cifre : Convention industrielle de formation pour la recherche 

Cipal : Classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (voir CLIPA) 

Cira : Centre interministériel de renseignements administratifs 

Cirad : Centre de coopération international en recherche agronomique pour le 

développement 

Civis : Contrat d'insertion dans la vie sociale 

Clad : Classe d'adaptation 

Clair : Collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite 

Clemi : Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information 

Clept : Collège lycée élitaires pour tous 

Clin : Classe d'initiation 

Clipa : Classe d'initiation préprofessionnelle par alternance 

Clis : Classe d'intégration scolaire 

Clous : Centre local des œuvres universitaires et scolaires 

Cnafa : Commission nationale pour la formation à l'animation 

Cnam : Conservatoire national des arts et métiers 

Cned : Centre national d'enseignement à distance 

Cnes : Centre national d'études spatiales 

Cnil : Commission nationale informatique et libertés 
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Cniré : Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative 

Cniré : Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative 

Cnis : Centre national d'informatique statistique 

Cnous : Centre national des oeuvres universitaires et scolaires 

Comenius : Programme communautaire : création de réseaux entre établissements du 

premier ou du second degré sur des projets éducatifs européens 

Comue : Communauté d'universités et d'établissements 

Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs 

Confejes : Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie 

Confemen : Conférence des ministres de l'Éducation nationale des pays ayant le français en 

partage 

Confemen : Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la 

Francophonie 

CVL : Conseil de la vie lycéenne : ''  

Cotorep : Comité technique d'orientation et de reclassement professionnel 

Coépia : Conseil d'orientation pour l'édition publique et l'information administrative 

Credif : Centre de recherche et d'étude pour la diffusion du français (langue étrangère) 

Credoc : Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie 

Crips : Centre régional d'information et de prévention du sida 

Crous : Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 

Csp : Conseil supérieur des programmes 

Céreq : Centre d'études et de recherches sur les qualifications 

CVC : Conseil de vie collégienne  
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DAVL : Délégué académique à la vie lycéenne 

DAN : Délégué académique au numérique 

DANE : Délégation académique au numérique 

DAAC : Délégation Académique à l'Action Culturelle 

DAASEN : Directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale 

DAEU : Diplôme d'accès aux études universitaires 

DASEN : Directeur académique des services de l'éducation nationale 

DAVP : Dispositif d'accueil dans la voie professionnelle 

DCEF : Diplôme d'études comptables et financières 

DCES : Diplôme d'études comptables supérieures 

DCG : Diplôme de comptabilité et gestion 

DCL : Diplôme de compétence en langues 

DCSSI : Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information 

DDA : Direction départementale de l'agriculture 

DDASS : Direction départementale de l'action sanitaire et sociale 

DDE : Direction départementale de l'équipement 

DDEA : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture  

DDEC : Direction départementale de l'équipement des collèges 

DDF : Directeur-Directrice délégué(e) aux formations professionnelles et technologiques 

DDEN : Délégué départemental de l'Éducation nationale 

DDI : Diplôme de docteur ingénieur 

DDJS : Direction départementale de la Jeunesse et des sports 

DE : Diplôme d'État 

DEA : Diplôme d'études approfondies 

DEC : Division des examens et concours (rectorat) 

DECF : Diplôme d'études comptables et financières 

DEES : Diplôme d'État d'éducateur spécialisé 

DEETS : Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé 

DEME : Diplôme d'État de moniteur éducateur 
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DEP : Direction de l'évaluation et de la prospective (ministère de l'éducation nationale) : 

maintenant DEPP 

DEPP : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance 

DEPS : Diplôme d'état de psychologie scolaire (ex DPS) 

DERD : Dépense extérieure de recherche et développement 

DERDE : Dépense extérieure de recherche et développement des entreprises 

DES : Diplôme d'études spécialisées : maintenant DGES 

DESC : Diplôme d'études spécialisées complémentaires 

DESCF : Diplôme d'études supérieures comptables et financières 

DESI : Diplôme d'études supérieures d'instituteur 

DESS : Diplôme d'études supérieures spécialisées 

DEUG : Diplôme d'études universitaires générales 

DEUST : Diplôme d'études universitaires en sciences et techniques 

DF : Documentation française 

DFEO : Diplôme de fin d'études obligatoires 

DGAFP : Direction générale de l'administration et de la fonction publique 

DGD : Dotation générale de décentralisation 

DGE : Dotation globale d'équipement 

DGEFP : Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle 

DGES : Direction générale de l'enseignement supérieur 

DGESIP : Direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle 

(MENESR) 

DGF : Dotation globale de fonctionnement 

DGFIP : Direction générale des finances publiques 

DGLF : Délégation générale à la langue française 

DGRH : Direction générale des ressources humaines 

DGRI : Direction générale de la recherche et de l'innovation 

DGS : Direction générale des services 

DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol 

DHG : Dotation horaire globale 

DIE : Dépense intérieure d'éducation 
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DIE sup.  : Dépense intérieure d'éducation supérieure 

DIEO : Personnels de direction, d'inspection, d'éducation et d'orientation 

DIMA : Dispositif d'initiation aux métiers en alternance 

DIO : Délégation interministérielle à l'orientation 

DIRD : Dépense intérieure de recherche et développement 

DIRDA : Dépense intérieure de recherche et développement des administrations 

DIRDE : Dépense intérieure de recherche et développement des entreprises 

DIS : Diplôme interdisciplinaire de spécialisation (disciplines médicales universitaires) 

DJEPVA : Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative  

DMA : Diplôme des métiers d'art 

DNB : Diplôme national du brevet 

DNE : Direction du numérique pour l'éducation 

DNL : Discipline non linguistique 

DNRD : Dépense nationale de recherche et développement 

DNTS : Diplôme national de technologie spécialisée 

DO : Dépenses ordinaires 

DOM : Département d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) 

DPAC : Direction des programmes aéronautiques civils 

DPATE : Direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement (ministère de 

l'Education nationale) 

DPD : Direction de la programmation et du développement (ministère de l'Education 

nationale) 

DPE : Diplômé par l'état 

DPE : Direction des personnels enseignants (ministère de l'Éducation nationale) 

DPECF : Diplôme de préparation aux études comptables et financières 

DPJJ : direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse 

DPM : Division de la prévision et des moyens 

DPPE : Diplôme professionnel de professeurs des écoles 

DR : Direction de la recherche (ministère de l'Éducation nationale) : maintenant DGRI 

DREES : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (ministère 

en charge du travail) 
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DRET : Direction de la recherche et des études techniques du ministère de la défense 

DRFC : Dotation régionale de la formation continue 

DRFP : Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 

DRH : Directeur des ressources humaines : maintenant DGRH 

DRJS : Direction régionale de la jeunesse et des sports 

DRRT : Délégué régional à la recherche et à la technologie 

DRT : Diplôme de recherche technologique 

DRTEFP : Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 

DSAA : Diplôme supérieur arts appliqués 

DSCG : Diplôme supérieur de comptabilité et gestion 

DSDEN : Direction des services départementaux de l'Éducation nationale 

DSR : dotation de solidarité rurale 

DSU : dotation de solidarité urbaine 

DT : Direction de la technologie (ministère de l'Éducation nationale) 

DTS : Diplôme de technologie spécialisée 

DU : Diplôme d'université 

DUT : Diplôme universitaire de technologie 

Daet : Délégué académique à l'enseignement technique 

Daf : Direction des affaires financières (ministère de l'Éducation nationale) 

Dafco : Délégation académique à la formation continue 

Dafpic : Délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue 

Daj : Direction des affaires juridiques (ministère de l'éducation nationale) 

Dareic : Délégué académique aux relations européennes et internationales 

Dares : Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques 

Dava : Dispositif académique de validation des acquis 

Dgesco : Direction générale de l'enseignement scolaire 

Dif : Droit individuel à la formation 

Drac : Direction régionale de l'action culturelle 

Drass : Direction régionale de l'action sanitaire et sociale 

Drast : Direction de la recherche et des activités scientifique et technique du ministère de 

l'équipement, des transports et du logement 
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Dreic : Direction des relations européennes et internationales et de la coopération 

Dres : Dotation régionale d'équipement scolaire 

Drire : Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement 

Dronisep : Délégation régionale de l'office national d'information sur les enseignements et 

les professions 

Delf : diplôme d'études en langue française 

Dilf : diplôme initial de langue française 
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E-Formation, e-learning : Utilisation des nouvelles technologies du multimédia et de 

l'Internet afin d'améliorer la qualité de l'éducation et de la formation à travers l'accès à 

distance à des ressources et des services, ainsi qu'à des collaborations et des échanges. La e-

formation est à l’origine un sous-ensemble de la FOAD, qui s’appuie sur les réseaux électroniques. 

Source : http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/eformation/e-formation-e-learning  

E-Éducation : Terme utilisé pour désigner des scénarios pédagogiques faisant intervenir des 

outils ou services technologiques. Le « e » renvoyant à « électronique » ou « en ligne » 

permet d’inclure divers formats d’enseignement notamment des médias déposés dans des 

parcours en ligne ou des services numériques mis à disposition des élèves. 

La e-Éducation (enseignement primaire) peut être mise en parallèle avec la e-formation (e-

learning) pour les adultes. Cette dernière recouvre toutes les méthodes de formation 

s’appuyant sur l’outil informatique. 

Source : https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-que-la-e-education  

 

E/S : Nombre moyen d'élèves devant un professeur pendant une heure de cours 

E2c : École de la deuxième chance 

EAC : éducation artistique et culturelle 

EANA : élèves allophones nouvellement arrivés 

EAP : Emploi d'avenir professeur 

ECJS : Éducation civique, juridique et sociale 

ECTS : European Credits Transfer System 

EDD : Éducation au développement durable 

EDI : Emploi à durée indéterminée 

EEE : Espace économique européen 

EEES : Espace européen d'enseignement supérieur 

EFIV : enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs 

EHESS : École des hautes études en sciences sociales 

EIG : Estimation indicative globale 

EILE : Enseignement d'initiation aux langues étrangères 

EIP : Élèves intellectuellement précoces 

ELA : Association Européenne contre les Leucodystrophies 

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/eformation/e-formation-e-learning
https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-que-la-e-education
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EMS : Équipe mobile de sécurité 

EMT : Enseignement manuel et technique 

EN : Éducation nationale 

ENC : École nationale des chartes 

ENCC : École nationale de la concurrence et de la consommation 

END : École nationale des douanes 

ENIT : École nationale d'ingénieurs de travaux 

ENITHP : École nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage 

ENM : École nationale de magistrature 

ENNA : École normale nationale d'apprentissage 

ENP : École nationale de perfectionnement (maintenant EREA) 

ENPC : École nationale des ponts et chaussées 

ENPD : École nationale du premier degré 

ENR : École numérique rurale 

ENS : École normale supérieure 

ENSA : École normale supérieure agronomique 

ENSA : Écoles nationales supérieures d'architecture 

ENSAC : École nationale de la statistique et de l'administration économique 

ENSAD : École nationale supérieure des arts décoratifs 

ENSAI : École nationale supérieure de la statistique et de l'analyse de la formation 

ENSAIA : École nationale supérieure d'agronomie et des industries appliquées 

ENSAIT : École nationale supérieure des arts et industries textiles 

ENSAM : École nationale supérieure d'arts et métiers 

ENSAP : espace numérique sécurisé des agents publics 

ENSATT : École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre 

ENSBA : École nationale supérieure des beaux-arts 

ENSCI : École nationale supérieure de céramique industrielle 

ENSEPS : École normale supérieure d'éducation physique et sportive 

ENSET : École normale supérieure de l'enseignement technique 

ENSG : École nationale des sciences géographiques 

ENSH : École nationale supérieure d'horticulture 
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ENSI : École nationale supérieure d'ingénieurs 

ENSIAA : École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires 

ENSICA : École nationale supérieure d'ingénieurs et de constructions aéronautiques 

ENSIETA : École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement 

ENSM : École nationale supérieure de mécanique 

ENSP : École nationale de la santé publique 

ENSPM : École nationale supérieure du pétrole et des moteurs 

ENSSAA : École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées 

ENSSIB : École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques 

ENST : École nationale supérieure des télécommunications 

ENSTA : École nationale supérieure des techniques avancées 

ENT : Espace ou Environnement numérique de travail 

ENTE : École nationale des techniciens de l'équipement 

ENTPE : École nationale des travaux publics de l'Etat 

ENV : École nationale vétérinaire 

EP : Éducation prioritaire 

EPA : Établissement public à caractère administratif 

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale 

EPCSCP : Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

EPHE : École pratique des hautes études 

EPI : Enseignements pratiques interdisciplinaires 

EPLE : Établissement public local d'enseignement 

EPLEFPA : Établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle 

agricole 

EPLV : Enseignement précoce des langues vivantes 

EPN : Établissement public national 

EPP : Emploi-poste-personnel (système d'information) 

EPR : Établissement public régional 

EPS : Éducation physique et sportive 

EPSCP : Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

EPSS : École pratique de service social 
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EPST : Établissement public à caractère scientifique et technologique 

ERPD : École régionale du premier degré 

ERS : Établissement de réinsertion scolaire 

ES : Économique et social (filière et baccalauréat) 

ESAT : École supérieure des arts et techniques 

ESC : École supérieure de commerce (ex : ESCAE) 

ESENESR : École supérieure de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 

ESEU : Examen spécial d'entrée à l'université 

ESIEE : École supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et en électronique 

ESIT : École supérieure d'interprètes et de traducteurs 

ESMS : établissements et services sociaux et médico-sociaux 

ESPCI : École supérieure de physique et de chimie industrielles 

ESPE : écoles supérieures du professorat et de l'éducation 

ESR : enseignement supérieur et recherche 

ESS : équipe de suivi de la scolarisation 

EST : École secondaire et technique (secteur privé) 

ET : École technique (secteur privé) 

ETP : Équivalent temps plein 

EV : Enfants du voyage 

EVS : Établissements et vie scolaire 

Eclair : Écoles, collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite 

Ela : Association européenne contre les leucodystrophies 

Elen : Espace langues de l'Éducation nationale 

Ena : École nationale d'administration 

Enfa : École nationale de formation agronomique 

Engref : École nationale du génie rural, des eaux et des forêts 

Eni : École nationale des impôts 

Enita : École nationale d'ingénieurs des travaux agricoles 

Ensae : École nationale de la statistique et de l'administration économique 

Ensam : École nationale supérieure des arts et métiers 
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Epic : Établissement public à caractère industriel et commercial 

Erasmus : Programme d'action communautaire en matière de mobilité étudiante (European 

community action scheme for the mobility of university students) 

Erea : École régionale d'enseignement adapté 

Esa : Agence spatiale européenne (european spatial agency) 

Escae : École supérieure de commerce et d'administration des entreprises 

Esdi : École supérieure de design industriel 

Esen (ESENESR) : École supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et 

de la recherche 

Esipta : École supérieure d'ingénieurs et de techniciens pour l'agriculture 

Esiv : École supérieure des industries du vêtement 

Esmod : École supérieure des arts et techniques de la mode 

Essec : École supérieure des sciences économiques et commerciales 

Etic : Enquêtes sur les technologies de l'information et de la communication 

Eurostat : Organisation européenne pour les statistiques 

Eurydice : Réseau d'information sur l'éducation dans la communauté européenne (European 

information network in the european community) 
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F.C : Formations continues 

F.C.  : Formations complémentaires (dans les établissements du second degré) 

FAEN : Fédération autonome de l'Education nationale 

FAF : Fonds d'assurance formation 

FAI : Fonds d'aide à l'innovation 

FAPEE : Fédération des associations de parents d'élèves des établissements français à 

l'étranger 

FCIL : Formation complémentaire d'initiative locale 

FCIP : Formation continue des adultes et de l'insertion professionnelle 

FCPE : Fédération des conseils de parents d'élèves 

FDI : Forum des droits sur l’internet 

FEMDH : Fédération pour l'enseignement des malades à domicile et à l'hôpital 

FEMIS : Institut de formation et d'enseignement pour les métiers de l'image et du son 

FERC : Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture 

FERC-Sup-CGT : Coordination des syndicats CGT de l'Enseignement Supérieur 

FFF : Fédération française de football 

FFPPS : Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale 

FFSU : Fédération française du sport universitaire 

FGPEP : Fédération générale des pupilles de l'enseignement public 

FICU : Fonds international de coopération universitaire 

FIDL : Fédération indépendante et démocratique lycéenne 

FIFM : Fonds interministériel de formation et de modernisation 

FIM : Fédération d'Identité Management (Authentification centralisée) 

FIP : Formation d'ingénieurs en partenariat 

FIPF : Fédération internationale des professeurs de français 

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

FLE : Français langue étrangère 

FLS : Français langue seconde 

FLSco : Français langue de scolarisation 

FMI : Fonds monétaire international (agence spécialisée des Nations unies) 

FNAL : Fonds national d'aide au logement 
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FNAPE : Fédération nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement public 

FNASEPH : Fédération nationale d'associations au service des élèves présentant une 

situation de handicap 

FNAU : Fonds national d'aide d'urgence 

FNE : Fonds national de l'emploi 

FNEC-FP : Fédération nationale de l'éducation, de la culture et de la formation 

professionnelle 

FNH : Fonds national de l'habitation 

FNS : Fonds national de la science 

FNSP : Fondation nationale des sciences politiques 

FNTP : Fédération Nationale des Travaux Publics 

FO : Force ouvrière 

FOAD : Formation ouverte et à distance 

FPMN : Formation paritaire mixte nationale 

FSDIE : Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes 

FSE : Fonds social européen 

FSSI : Fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information 

FSU : Fédération syndicale unitaire 

Faq : Foire aux questions (sur Internet : regroupe les réponses aux questions posées 

fréquemment sur un sujet - en anglais : frequently asked questions) 

Fas : Fonds d'aide sociale 

Fasfid : Fédération des associations et sociétés françaises d'ingénieurs diplômés 

Fave : Fonds d'amélioration de la vie étudiante 

Fongecif : Fonds de gestion du congé individuel de formation 

Foéven : Fédération des œuvres éducatives et de vacances de l'Éducation nationale 
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GET : Groupe d'études techniques 

GIE : Groupement d'intérêt économique 

GIP : Groupement d'intérêt public 

GIPFCIP : Groupement d'intérêt public, formation continue et insertion professionnelle 

GIS : Groupement d'intérêt scientifique 

GRH : Gestion des ressources humaines 

GT : Général et technologique 

Gaia : Gestion académique informatisée des actions de formation (application informatique) 

Gapp : Groupe d'aide psycho-pédagogique 

Gep : Gestion des élèves et des personnels (application informatique) 

Greta : Groupement d'établissements pour la formation continue 
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H/E : Rapport ou adéquation heure / élève 

HAS : Haute Autorité de Santé  

HCE : Haut conseil de l'éducation 

HCEAC : Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle 

HCEE : Haut comité éducation économie 

HCF : Haut conseil de la francophonie 

HCSP : Haut comité de la santé publique 

HDR : Habilitation à diriger des recherches 

HEC : Hautes études commerciales (école des) 

HFDS : Haut fonctionnaire de défense et de sécurité 

HS : Heure supplémentaire 

HSA : Heure supplémentaire-année 

HSE : Heure supplémentaire effective 

HTS : Heure à taux spécifique 

Halde : Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité 
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IA : Inspecteur d'académie 

IA-DAASEN : inspecteurs d'académie - directeurs académiques adjoints des services de 

l'éducation nationale 

IA-DSDEN : Inspecteur d'académie - directeur des services départementaux de l'Éducation 

nationale 

IA-IPR : Inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional 

IAA : Inspecteur d'académie adjoint 

ICILS : International Computer and Information Literacy Study 

ICS : Informatique et calcul scientifique 

ID : Indépendance et direction : syndicat indépendant des personnels de direction de 

l'Education nationale 

ID-FAEN : Indépendance et direction et Fédération autonome de l'Éducation nationale 

IDEN : Inspecteur départemental de l'Education nationale 

IEA : International Association for the Evaluation of Education Achievement 

IEN : Inspecteur de l'Education nationale 

IEN-ETEG : Inspecteurs de l'Éducation nationale chargés de l'enseignement général et 

technique 

IEN-IO : Inspecteurs de l'Éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation 

IENA : Inspecteur de l'Education nationale académique 

IEP : Institut d'études politiques 

IEPEI : Programme d'études intégrées aux Instituts d'Études politiques 

IESP : Informatique et électronique en sciences physiques 

IET : Inspecteur de l'enseignement technique 

IFP : Institut français de presse  

IGAENR : Inspecteur général de l'administration de l'Education nationale et de la recherche 

IGAENR : Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche  

IGB : Inspection générale des bibliothèques 

IGE : Ingénieur d'études 

IGEN : Inspection générale de l'éducation nationale 

IGEN : Inspecteur général de l'Education nationale 

IGF : Inspection générale des finances 
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IGN : Institut géographique national 

IGR : Ingénieur de recherche 

IHEDN : Institut des hautes études de défense nationale 

IHES : Institut des hautes études scientifiques 

IIO : Inspecteur de l'information et de l'orientation 

IIPE : Institut international de planification de l'éducation 

IJS : Inspecteur de la Jeunesse et des sports 

IMC : Indice de masse corporelle 

IME : Instituts médico-éducatifs 

IME : Institut médico-éducatif 

IMP : Institut médico-pédagogique 

IN2P3 : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules 

INC : Institut national de consommation 

INE : identifiant national élève 

INE : Identifiant national de l'élève 

INES : Réseau de l'OCDE sur les indicateurs internationaux de l'éducation 

INETOP : Institut national du travail et d'orientation professionnelle 

INFFO (centre) : Centre pour le développement de l'information sur la formation 

permanente 

INHES : Institut national des hautes études de sécurité 

INJEP : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire 

INM : Indice nouveau majoré 

INP : Institut national polytechnique 

INRP : Institut national de recherche pédagogique 

INRS : Institut national de recherche et de sécurité 

INS HEA : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des 

jeunes handicapés et les enseignements adaptés 

INS-HEA : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des 

jeunes handicapés et les enseignements adaptés 

INSA : Institut national des sciences appliquées 

INSEP : Institut national du sport et de l'éducation physique 
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INTD : Institut national des techniques de la documentation 

INTEC : Institut national des techniques économiques et comptables 

INVS : Institut national de veille sanitaire 

IOTF : International Obesity Task Force 

IP : Institut polytechnique 

IPA : Insertion professionnelle des apprentis 

IPES : Indicateur de pilotage des établissements secondaires (application informatique) 

IPR : Inspecteur pédagogique régional 

IPR-IA : Inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie 

IPST : Institut de promotion sociale du travail 

IR : Ingénieur de recherche 

IRD : Institut de recherche pour le développement 

IREDU : Institut de recherche sur l'économie de l'éducation 

IRMES : Institut de Recherche bio-Médicale et d¿Epidémiologie du Sport  

IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

ISAE : indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves 

ISBL : Institutions sans but lucratif 

ISI : Initiation aux sciences de l'ingénieur 

ISOE : indemnité de suivi et d'orientation des élèves 

ITA : Ingénieur, technique et administratif (personnel) 

ITRF : Ingénieur, technique de recherche et de formation (personnel) 

IUFM : Institut universitaire de formation des maîtres 

IUP : Institut universitaire professionnalisé 

IUT : Institut universitaire de technologie 

IVG : Interruption volontaire de grossesse 

Iatos : Ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service (personnels) 

Ifef : Institut de la Francophonie pour l'éducation et la Formation 

Ifremer : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 

Igas : Inspection générale des affaires sociales 

Ina : Institut national de l'audiovisuel 

Inalco : Institut national des langues et civilisations orientales 
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Inavem : Institut national d'aide aux victimes et de médiation 

Ined : Institut national des études démographiques 

Ineris : Institut national de l'environnement industriel et des risques (environnement) 

Infenes : Infirmiers de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur 

Inpes : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 

Inpi : Institut national de la propriété industrielle 

Inra : Institut national de recherches agronomiques 

Inrets : Institut national de la recherche sur les transports et leur sécurité 

Inria : Institut national de la recherche d'informatique et d'automatique 

Insee : Institut national des statistiques et des études économiques 

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

Ipag : Institut de préparation à l'administration générale 

Ira : Institut régional d'administration 

Ircam : Institut de recherche et de coordination acoustique/musique 

Ircantec : Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des 

collectivités publiques 

Iva : Enquête sur l'insertion des élèves dans la vie active (application informatique) 
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JAPD : Journée d'appel de préparation à la défense 

JDC : Journée défense et citoyenneté 

JNSS : journée nationale du sport scolaire 

JO : Journal officiel 

JOEL : Journal officiel électronique 

JPA : Jeunesse en plein air 
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L : Littéraire (filière et baccalauréat) 

L.  : Législatif 

L1 : Licence LMD : première année 

L1 : Première année de licence 

L2 : Licence LMD : deuxième année 

L3 : Licence LMD : troisième année 

LCPC : Laboratoire central des ponts et chaussées 

LEA : Langues étrangères appliquées 

LEGT : Lycée d'enseignement général et technique 

LFI : Loi de finances initiale 

LGBT : lesbiennes, gays, bi et trans 

LMD : Licence - Master - Doctorat 

LOLF : Loi organique relative aux lois de finances 

LP : Lycée professionnel 

LPA : Lycée professionnel agricole 

LPO : Lycée polyvalent 

LRU : Loi relative aux libertés et responsabilités des universités 

LSF : Langue des signes française 

LV : Langue vivante 

LV2 : Langue vivante 2 

LV3 : Langue vivante 3 

Licra : Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme 

Lingua : Programme communautaire d'action pour la promotion de la connaissance des 

langues étrangères dans la communauté européenne 

Lolf : Loi organique relative aux lois de finances 
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M1 : Master LMD : première année 

M2 : Master LMD : deuxième année 

MA : Maître auxiliaire 

MAAF : Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt 

MAE : Mutuelle Assurance de l'Éducation 

MAE : Mutuelle Assurance de l'Éducation 

MBA : Master of business administration 

MC : Mention complémentaire 

MC4 : Mention complémentaire à un diplôme de niveau IV 

MC5 : Mention complémentaire à un diplôme de niveau V 

MCF : Maître de conférence (Sic, souvent remplacé par MdC, Maître de conférences) 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapés 

MDRH : Mon dossier RH 

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

MEN : Ministère de l'Éducation nationale 

MENESR : Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de recherche 

MESR : ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

MFR : Maison familiale rurale 

MFREO : Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation 

MGEN : Mutuelle générale de l'Éducation nationale 

MGI : Mission générale d'insertion 

MGIEN : Mission générale à l'insertion de l'éducation nationale 

MIES : Mission interministérielle enseignement scolaire 

MILDT : Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 

MIPH : Mission à l'intégration des personnels handicapés 

MJC : Maison des jeunes et de la culture 

MLDS : mission de lutte contre le décrochage scolaire 

MLF : Mission laïque française 

MNDG : Mouvement National à Gestion Déconcentrée 

MNGD : Mouvement National à Gestion Déconcentrée 

MNHN : Museum national d'histoire naturelle 
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MPS : Méthodes et pratiques scientifiques 

MSA : Mutualité sociale agricole 

MSF : Médecins sans frontières 

MSG : Maîtrise des sciences de gestion 

MSH : Maison des sciences de l'homme 

MST : Maîtrise des sciences et techniques 

Mafpen : Mission académique à la formation des personnels de l'Éducation nationale  

Medef : Mouvement des Entreprises de France 

Menjva : ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 

Miage : Méthode d'informatique appliquée à la gestion 

Mirei : Mission aux relations européennes et internationales 

Mires : Mission interministérielle recherche et enseignement supérieur 

Morea : Module de repréparation d'examen par alternance 
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NBI : Nouvelle bonification indiciaire 

NF : Niveaux de formation  

NFI : Nouvelles formations d'ingénieurs 

NSF : Nomenclature des spécialités de formation 

Naf : Nomenclature d'activité française 

Nasa : National aeronautics and space administration 
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OCCE : Office central de la coopération à l'école  

OCDE : Organisation de coopération et de développement économique  

OEA : Ouvrier d'entretien et d'accueil 

OFDT : Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

OFM : Olympiade française de mathématiques  

OGM : Organismes génétiquement modifiés 

OIB : Option internationale du baccalauréat 

OIF : Organisation internationale de la francophonie 

OMA : Organisme de mutualisation agréé (au titre des formations) 

OMS : Organisation mondiale de la santé 

ONF : Office national des forêts 

ONG : Organisation non gouvernementale 

ONL : Observatoire national de la lecture 

ONP : opérateur de paye 

OP : Ouvrier professionnel 

ORME : Observatoire des ressources multimédias en éducation 

ORS : Obligation réglementaire de service 

OS : Operating system (ang) = Système d’exploitation (informatique) 

Ocean : Organisation des concours et examens académiques et nationaux 

Ofaj : Office franco-allemand pour la jeunesse 

Oned : observatoire national de l'enfance en danger 

Onera : Office national d'études et de recherches aérospatiales 

Onisep : Office national d'information Sur les enseignements et les professions 

Onu : Organisation des Nations Unies 

Opca : Organisme paritaire collecteur agréé 

Oref : Observatoires régionaux emploi formation 
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PACA : (Région) Provence-Alpes-Côte d'Azur 

PACS : Pacte civil de solidarité 

PACTE : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et 

d'État 

PAE : plan administration exemplaire 

PAF : Plan académique de formation 

PAI : projet d'accueil individualisé 

PAIO : Permanence d'accueil, d'information et d'orientation 

PAP : plan d'accompagnement personnalisé 

PAP : Programme d'action prioritaire 

PCEM : Premier cycle des études médicales 

PCEP : Premier cycle des études pharmaceutiques 

PCRD : Programme cadre de recherche et de développement 

PCS : Professions et catégories sociales (ex CSP.) 

PE : Professeur des écoles 

PEDT : Projet éducatif territorial 

PEEP : Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public 

PEGC : Professeur d'enseignement général de collège 

PEI : Programme d'études intégrées 

PEJ : Parlement européen des jeunes 

PEJS : pôle d'enseignement pour jeunes sourds 

PFEG : Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 

PFR : Prime de fonction et de résultat 

PFUE : Présidence française de l'Union européenne 

PHU : Praticien hospitalo-universitaire 

PIB : Produit intérieur brut 

PIRLS : Programme international de recherche en lecture scolaire 

PIST : Principaux indicateurs de la science et de la technologie 

PJ : Pièce jointe 

PLF : Projet de loi de finances 

PLP : Professeur de lycée professionnel 
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PLPI : physique de laboratoire et de procédés industriels 

PMAE : plan ministériel d'action administration exemplaire  

PME : Petites et moyennes entreprises 

PMI : Petites et moyennes industries 

PMI : Protection maternelle et infantile 

PNB : Produit national brut 

PNF : Plan national de formation 

PNNS : Programme national nutrition santé 

PNP : poste non profilé 

PNP : Programme national de pilotage 

POS : Plan d'occupation des sols 

PPCR : Parcours professionnels, carrières, rémunérations 

PPMS : Plan particulier de mise en sûreté 

PPRE : Programme personnalisé de réussite éducative 

PPS : Projet personnalisé de scolarité 

PPr : poste profilé 

PPrHR : postes profilés à hautes responsabilités 

PRCE : Professeur certifié 

PRDF : Plan régional de développement des formations professionnelles 

PRES : Pôle de recherche et d'enseignement supérieur 

PSAD : Plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs 

PSC1 : Prévention et secours civiques de niveau 1 

PTL : Professeur technique de lycée 

PU : Professeur des universités 

Paces : Première année commune des études de santé 

Pasec : Programme d'analyse des systèmes éducatifs des pays de la Conférence des 

ministres de l'éducation des États et gouvernements de la Francophonie 

Pass : Pôle d'accompagnement pour la scolarisation des jeunes sourds 

Peps : Professeur d'éducation physique et sportive 

Piaac : Programme pour l'évaluation internationale des adultes 
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Pisa : Programme for international student assessment (Programme international pour le 

suivi des acquis des élèves) 

Poppee : Projet de système d'information sur les emplois, les postes et le personnel 

(application informatique de l'enseignement supérieur) 

Prag : Professeur agrégé 

Procirep : Société des producteurs de cinéma et de télévision 

Profetic : Professeurs et technologies de l'information et de la communication 

Proei : Programme d'études intégrées 

PsyEN : Psychologue de l'Éducation nationale 
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QCM : Questionnaire à choix multiple 

QI : Quotient d'intelligence 
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R&D : Recherche et développement 

R.  : Réglementaire 

RAMSESE : Répertoire national et académique des établissements (application informatique) 

RAN : Radicalisation Awareness Network 

RAR : Réseaux ambition réussite 

RATP : Régie autonome des transports parisiens 

RDA : République démocratique allemande 

REP : Réseau d'éducation prioritaire 

REP : Refondation de l'éducation prioritaire 

RERS : Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche 

RGPP : Révision générale des politiques publiques 

RLR : Recueil des lois et règlements 

RMN : Réunion des musées nationaux 

RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles 

RNIE : Répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis 

RP : Recensement rénové de la population 

RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé  

RRS : Réseaux de réussite scolaire 

RSA : Revenu de solidarité active 

RSS : Really Simply Syndication 

RSSI : Responsable de la sécurité des systèmes d'information 

Raep : Reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle  

Rased : Réseau d'aides spécialisées aux enfants en difficulté (ex GAPP.) 

Ravel : Recensement automatisé des vœux des élèves (application informatique) 

Renater : Réseau national de télécommunications pour la technologie, l'enseignement et la 

recherche 

Rome : Répertoire opérationnel des métiers et des emplois 
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S : Scientifique (filière et baccalauréat) 

SA : Section d'apprentissage 

SAAC : Secrétaire administratif d'administration centrale 

SAAD : Services d'aide et d'accompagnement à domicile 

SAENES : Médecins de l'Éducation nationale 

SAENES : Secrétaires administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur  

SAENES : Infirmiers de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur  

SAENES : Adjoints administratifs de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur 

SAIA : Service académique d'inspection de l'apprentissage 

SAIO : Service académique d'information et d'orientation 

SASU : Secrétaire administratif d'administration scolaire et universitaire 

SBM : Sciences biologiques et médicales 

SCUIO : Service commun universitaire d'orientation et d'insertion professionnelle 

SE Unsa : Syndicat des enseignants du 1er et 2de degré de l'Union nationale des syndicats 

autonomes 

SEDD : Semaine Européenne du Développement Durable 

SEP : Section d'enseignement professionnel 

SES : Sciences économiques et sociales 

SESC : Statut économique, social et culturel 

SFRS : Service du film de recherche scientifique (actuellement CERIMES) 

SGDN : Secrétariat général de la défense nationale 

SGEN : Syndicats généraux de l'Education nationale 

SI : Sciences de l'ingénieur 

SI : Systèmes d'information 

TICE : technologies de l'information et de communication pour l'enseignement  

SIERH : Système d'information pour l'éducation des ressources humaines 

SIES : Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques 

SIG : Service d'information du gouvernement 

SIO : Session d'information et d'orientation 

SIRHEN : Système d'information des ressources humaines de l'Éducation nationale 

SISE : Système d'information sur le suivi des étudiants 
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SIVP : Stage d'initiation à la vie professionnelle 

SMA : Service militaire adapté 

SMS : Sciences médico-sociales (filière et baccalauréat) 

SMV : Service militaire volontaire 

SNALC : Syndicat national des lycées et collèges 

SNDD : Stratégie nationale de développement durable 

SNEP : Syndicat national des professeurs d'éducation physique et sportive 

SNPDEN : Syndicat national des personnels de direction de l'Education nationale 

SNPTES : Syndicat national du personnel technique de l'enseignement supérieur et de la 

recherche 

SNU : service national universel 

SNUDI-FO : Syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs des écoles de 

l'enseignement public - Force ouvrière 

SNUIPP : Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et Pegc 

SNUPDEN : Syndicat National Unitaire des Personnels de Direction de l'Education Nationale 

SNV : Sciences de la nature et de la vie (filière universitaire) 

SPDEN : Syndicat des Personnels de Direction de l'Éducation Nationale  

SPE : Service public de l'emploi 

SRE : structure de retour à l'école 

SSM : Sciences des structures et de la matière (filière universitaire) 

ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social 

STAE : Sciences et techniques de l'agronomie et de l'environnement 

STAV : Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant 

STBP : Sciences et techniques biologiques et paramédicales 

STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués 

STG : Sciences et technologies de la gestion  

STHR : Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration 

STI : Sciences et technologies industrielles (filière et baccalauréat) 

STI2D : sciences et techniques de l'industrie et développement durable (STI2D) 

STL : Sciences et technologies de laboratoire (filière et baccalauréat) 

STMG : sciences et technologies du management et de la gestion 
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STMS : Sciences et techniques médico-sociales 

STPA : Sciences et technologies du produit agro-alimentaire 

STS : Section de technicien supérieur 

STSI : Service des technologies et des systèmes d'information 

STT : Sciences et technologies tertiaires (filière et baccalauréat) 

SUAIOP : Service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle 

SVT : Sciences de la vie et de la terre 

Saam : Service de l'action administrative et de la modernisation 

Sacem : Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 

Saenes : Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 

Scérén : Réseau du Centre national de documentation pédagogique (Aujourd’hui réseau 

Canopé) 

Segpa : Section d'enseignement général et professionnel adapté 

Sgasu : Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire 

Siac : Système d'information et d'aide aux concours 

Siec : Service interacadémique des examens et concours (Paris - Créteil - Versailles) 

Sivis : Système d'information et de vigilance sur la sécurité scolaire 

Smic : salaire minimum interprofessionnel de croissance 

Snasub : Syndicat national de l'enseignement scolaire et universitaire et des bibliothéques 

Snes : Syndicat national des enseignements de second degré 

Socrates : Programme communautaire consacré à la formation initiale 

Staps : Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

Suaps : Service universitaire des activités physiques et sportives 
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TBI : Tableau blanc interactif 

TD : Travaux dirigés 

TED : Trouble envahissant du développement 

TH : Titre homologué 

TIC : Technologies de l'information et de la communication 

TICE : Technologies d'information et de communication pour l'enseignement 

TIMSS : Trends in International Mathematics and Science Study 

TNI : Tableau numérique interactif 

TMD : Techniques de la musique et de la danse 

TOM : Territoire d'outre-mer 

TP : Travaux pratiques 

TPE : Travaux personnels encadrés (enseignement interdisciplinaire en classe de seconde) 

TSLA : Troubles spécifiques du langage et des apprentissages 

TSP : Techniques des sciences physiques 

TVA : Taxe à la valeur ajoutée 

TZR : Titulaire(s) sur zone de remplacement 

Tice : Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement 

Toefl : Test of English as a foreign language 
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UAI : Unité Administrative Immatriculée 

UC : Unité capitalisable 

UCPA : Union des centres de plein air 

UE : Union européenne (anciennement CEE) 

UE : Unité d'enseignement 

UEFJ : Union des Étudiants Juifs de France 

UEM : Unité d'enseignement en classes maternelles 

UER : Unité d'enseignement et de recherche 

UEREPS : Unité d'enseignement et de recherche d'éducation physique et sportive 

UFR : Unité de formation et de recherche 

UGSEL : Union générale sportive de l’enseignement libre  

UIMM : Union des industries et métiers de la métallurgie 

UIMM : Union des métiers de l'industrie et de la métallurgie 

ULIS : Unité localisée pour l'inclusion scolaire à l'école 

UNAAPE : Union nationale des associations autonomes de parents d¿élèves 

UNL : Union nationale lycéenne 

UNSS : Union nationale du sport scolaire 

UPE2A : unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants 

UPI : Unité pédagogique d'intégration 

UPM : Union pour la Méditerranée 

USD : Dollar américain 

UT : Université technologique 

UV : Unité de valeur 

UdPPC : Union des professeurs de physique et de chimie 

Ugap : Union des groupements d'achats publics 

Ugarh : Unité de gestion administrative et des ressources humaines  

Unapel : Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre 

Unedic : Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce 

Unesco : United Nations educational scientific and cultural organization (organisation des 

Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) 

Uni : Union nationale inter-universitaire 
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Unicef : United Nations international children's emergency fund (fonds des Nations unies 

d'aide à l'enfance) 

Unsa : Union nationale des syndicats autonomes 

Usep : Union sportive de l'enseignement du premier degré 
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VAE : Validation des acquis de l'expérience 

VEI : Ville - école - intégration 

VIH : Virus de l'immunodéficience humaine 

VMF : Vieilles Maisons Françaises 

VO : Version originale 

VS : Vie scolaire 

Vercors : Gestion des consultations collectives (groupements d'achats) (application 

informatique) 

Virgo : Projet franco-italien de détection des ondes gravitationnelles (TGE) 
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X : École polytechnique 

XML : Extensible Markup Language  

 

Zac : Zone d'aménagement concerté 

Zauer : Zone en aire urbaine et en aire d'emploi de l'espace rural 

Zep : Zone d'éducation prioritaire 

Zup : Zone à urbaniser en priorité 

Zus : Zone urbaine sensible 

 


