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AEMO

Action éducative en milieu ouvert

ARS

Agence régionale de santé

ASH

Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés

APA

Allocation personnalisée d’autonomie

ASE

Aide sociale à l’enfance

ATSEM

Agent technique spécialisé des écoles maternelles

AVS

Auxiliaire de vie scolaire

AESH

Accompagnant des élèves en situation de handicap

AVSi

Auxiliaire de vie scolaire individuel

AVSco

Auxiliaire de vie scolaire collectif

AVSm

Auxiliaire de vie scolaire mutualisé

CAMSP

Centre d’action médico-sociale précoce

CAPA-SH

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

2CA-SH

Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et
la scolarisation des élèves en situation de handicap

CDA

Commission des droits et de l’autonomie

CDAPH

Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées

CDOEASD

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

CFG

Certificat de formation générale

CMPP

Centre médico-psycho-pédagogique

CNSA

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

CPEA

Centre psychothérapique pour enfants et adolescents

CRF

Centre de rééducation fonctionnelle

DDISS

Direction départementale des interventions sanitaires et
sociales

DDEEAS

Diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée ou
spécialisée

DNB

Diplôme national du brevet

EGPA

Enseignements généraux et professionnels adaptés

EPE

Équipe pluridisciplinaire d’évaluation

EREA

Établissement régional d’enseignement adapté

ESAT

Établissement et service d’aide par le travail

ESS

Équipe de suivi de scolarisation

GEVA-Sco

Grille d'évaluation des besoins de compensation pour la
scolarisation de l’élève handicapé

IEM

Institut d’éducation motrice

IME

Institut médico-éducatif

IMPRO

Institut médico-professionnel

ITEP

Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique

LOLF

Loi organique relative aux lois de finances

MDA

Maison des droits et de l’autonomie

MDPH

Maison départementale des personnes handicapées

MECS

Maison d’enfants à caractère social

MECSan

Maison d’enfants à caractère sanitaire

OMS

Organisation mondiale de la santé

PAG

Plan d’accompagnement global

PAI

Projet d’accueil individualisé (médical)

PAOA

Programmation adaptée des objectifs d’apprentissage

PAP

Projet d’accompagnement personnalisé

PJJ

Protection judiciaire des jeunes

PMI

Protection maternelle et infantile

PPC

Plan personnalisé de compensation

PPRE

Programme personnalisé de réussite éducative

PPS

Projet personnalisé de scolarisation

RASED

Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté

SAAAIS

Service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration
scolaire (pour déficients visuels)

SAFEP

Service d’accompagnement familial et d’éducation précoce

SASE

Service d’aide sociale à l’enfance

SEGPA

Section d’enseignement général et professionnel adapté

SESSAD

Service d’éducation et de soins spécialisés à domicile

SESSD

Service d’éducation et de soins spécialisés (pour handicapés
moteurs)

SJDV

Service des jeunes déficients visuels

SSESD

Service de soins et d’éducation spécialisés à domicile (terme
générique regroupant les SESSAD, SSEFIS, SSAD, SAAAIS,
SESSD)

SSEFIS

Service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration
scolaire (déficients auditifs)

TCC

Troubles de la conduite et du comportement

TSA

Troubles spécifiques des apprentissages

TSA

Troubles du spectre autistique

TSL

Troubles spécifiques du langage

ULIS

Unité localisée pour l’inclusion scolaire
- 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).

WISC

Wechsler Intelligence Scale for Children (Echelle
d’intelligence Wechsler pour enfants)

