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Sigles

POUR S&rsquo;Y RETROUVER DANS LA JUNGLE DES SIGLES
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A
AAH = Allocation aux Adultes Handicapés
AAPH = réseau dans les Ardennes
ACTP = Allocation Compensatrice pour Tierce Personne
ADAPT = Association pour l&rsquo;insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées
AED = Aide éducative à domicile
AEEH = Allocation d&rsquo;Éducation de l&rsquo;Enfant Handicapé, remplace l&rsquo;AES depuis 2005
AEMO = Action éducative en milieu ouvert
AGEFIPH = Association de Gestion du Fonds pour l&rsquo;Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées
AMP = Aide Médico-Psychologique
ANCRA = Association nationale des centres ressources autisme
ANCREAI = Association nationale des centres régionaux pour l&rsquo;enfance et l&rsquo;adolescence inadaptée
ANESM = Agence nationale de l&rsquo;évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux
APAD = Aide pédagogique à domicile
APAJH = Association pour Adultes et Jeunes Handicapés
APEDA = Association française de Parents d&rsquo;Enfants en Difficulté d&rsquo;Apprentissage du langage écrit et oral
APEDYS = Association de Parents d&rsquo;Enfants Dyslexiques
ARS = Agence régionale de santé ARS ou Allocation de Rentrée
ASE = Aide sociale à l&rsquo;enfance
ASEH = Aide à la scolarisation des élèves handicapés, désigne les personnels assurant des fonctions d&rsquo;ASEH
auprès des équipes pédagogiques
ASH = Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés, remplace l&rsquo;AIS depuis 2006
ATSEM = Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles
AVS = Auxiliaire de Vie Scolaire
AVS i = Auxiliaire de Vie Scolaire pour l&rsquo;intégration individuelle d&rsquo;élèves handicapés
AVS co = Auxiliaire de Vie Scolaire pour l&rsquo;intégration collective d&rsquo;élèves handicapés
C
CAAPSAIS = Certificat d&rsquo;aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d&rsquo;adaptation et
d&rsquo;intégration scolaires (remplacé par le CAPA-SH)
CAF = Caisse d&rsquo;allocations familiales
CAMSP = Centre d&rsquo;action médico-sociale précoce
CAPA-SH = Certificat d&rsquo;Aptitude Professionnelle pour les Aides spécialisées, les enseignements Adaptés et la
scolarisation des enfants en Situation de Handicap
2 CA-SH = Certificat Complémentaire pour les Aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des
enfants en Situation de Handicap
CAT = Centre d&rsquo;Aide par le Travail
CATTP = Centre d&rsquo;Accueil Thérapeutique à Temps Partiel
CCAS = Centre Communal d&rsquo;Action Sociale
CDA = Commission des Droits et de l&rsquo;Autonomie, abrégé de la CDAPH
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CDAPH = Commission des Droits et de l&rsquo;Autonomie de la Personne Handicapée (Instance décisionnelle de la
MDPH), remplace les CDES depuis 2006
CDCPH = Conseil départemental consultatif des personnes handicapées
CDO = Commission Départementale d&rsquo;Orientation pour Enseignements Adaptés du Second Degré
CDOEA = Commission départementale d&rsquo;orientation vers les enseignements adaptés du second degré
CEM = Centre d&rsquo;Éducation Motrice
CFA = Centre de formation d&rsquo;apprentis
CFG = Certificat de Formation Générale
CFPA = Centre de Formation Professionnelle pour Adultes
CIF = Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé
CIO = Centre d&rsquo;Information et d&rsquo;Orientation
CLAD = Classe d&rsquo;ADaptation
CLIN = Classe d&rsquo;INitiation
CLIS = Classe pour l&rsquo;inclusion scolaire. Il existe actuellement quatre types de CLIS :
·
CLIS 1 accueillant des élèves dont la situation de handicap procède de troubles des fonctions cognitives ou
mentales
·
CLIS 2 accueillant des élèves en situation de handicap auditif avec ou sans troubles associés
·
CLIS 3 accueillant des élèves en situation de handicap visuel avec ou sans troubles associés
·
CLIS 4 accueillant des élèves en situation de handicap moteur dont font partie les troubles dyspraxiques, avec ou
sans troubles associés, ainsi qu&rsquo;aux situations de pluri-handicap
CME = Centre Médico-Éducatif
CMP = Centre Médico-Psychologique
CMPP = Centre Médico-Psycho-Pédagogique
CNCPH = Conseil national consultatif des personnes handicapées
CNED = Centre national d&rsquo;enseignement à distance
CNRH = Comité National français de liaison pour la Réadaptation des Handicapés
CNSA = Caisse nationale de solidarité pour l&rsquo;autonomie
CNTERHI = Centre technique National d&rsquo;études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations.
CORIDYS = Coordination des Intervenants auprès des personnes souffrant de Dysfonctionnements neuropsychologiques
COTOREP = Commission Technique d&rsquo;Orientation et de Reclassement Professionnels
CPAM = caisse primaire d&rsquo;assurance maladie
CRA = Centre de ressources autisme
CREAI = Centre régional pour l&rsquo;enfance et l&rsquo;adolescence inadaptée
CROSS = Comité régional de l&rsquo;organisation sanitaire et sociale
CRP = Centre de rééducation professionnelle
CSE = Conseil Supérieur de l&rsquo;Éducation
D
DASEN = Directeur académique des services de l&rsquo;éducation nationale
DDASS = Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ou Directeur Départemental Affaires Sanitaires
et Sociales
DDEEAS = Diplôme de directeur d&rsquo;établissement d&rsquo;éducation adaptée et spécialisée
DEETS = Diplôme d&rsquo;état d&rsquo;éducateur technique spécialisé
DFD = Dyspraxie France Dys
DGCS = Direction générale de la cohésion sociale
DGESCO = Direction Générale de l'Enseignement Scolaire
DMF = Dyspraxique Mais Fantastique
DRASS = Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales ou Directeur Régional des Affaires Sanitaires et
Sociales
E
EE = Équipe Éducative
EGPA = Enseignements Généraux et Professionnels Adaptés
EHESP = École des hautes études en santé publique
EME = Externat médico-éducatif
EN = Éducation Nationale
EPA = École de plein air
EPE = Équipe Pluridisciplinaire d&rsquo;Évaluation
EPLE = Établissement Public Local d'Enseignement (établissement scolaire d'enseignement secondaire)
EPSMS = Établissement public social et médico-social
ER = Enseignant Référent
EREA = Établissement Régional d&rsquo;Enseignement Adapté
ERSEH = Enseignant Référent pour la Scolarisation des Élèves Handicapés
ESAT = Établissement et Service d&rsquo;Aide par le Travail
ESMS = Établissement et service médico-social
ESPE = École supérieure du professorat et de l&rsquo;éducation (remplacent les IUFM depuis septembre 2013)
ESS = Équipe de Suivi de Scolarisation
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ETS = Éducateur technique spécialisé
EVS = Emploi Vie Scolaire
F-G
FFDYS = Fédération Française des Dys
FIPHFP : Fonds pour l&rsquo;insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
FNASEPH = Fédération Nationale des Associations au Service des Élèves Présentant une Situation de Handicap
FNO = Fédération Nationale des Orthophonistes
GEVA = Guide d&rsquo;évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée (à l&rsquo;usage des
équipes pluridisciplinaires des MDPH)
GEVA-SCO = GEVA-Scolarisation, volet scolaire du GEVA élaboré conjointement par le Ministère de
l&rsquo;éducation nationale et la CNSA
GIP = Groupe d&rsquo;intérêt public (EN, CAF, associations&hellip;).
GRETA = Groupement d&rsquo;établissements publics locaux d&rsquo;enseignement
GRTH = Garantie de Ressource des Travailleurs Handicapés
H-I
HAS = Haute autorité de santé
IA = Inspection Académique ou Inspecteur d&rsquo;Académie
IA-DSDEN = Inspecteur d&rsquo;Académie - Directeur des Services Départementaux de l&rsquo;Éducation nationale
IA-IPR = Inspecteur d&rsquo;Académie &ndash; Inspecteur Pédagogique Régional
IA-IPR-ASH = Inspecteur d&rsquo;Académie &ndash; Inspecteur Pédagogique Régional chargé de l&rsquo;Adaptation
scolaire et de la Scolarisation des élèves Handicapés
IEM = Institut d&rsquo;Éducation Motrice
IEN = Inspecteur de l&rsquo;Éducation nationale
IEN-ASH = Inspecteur de l&rsquo;Éducation nationale pour l&rsquo;Adaptation scolaire et la Scolarisation des élèves
Handicapés, ex IEN-AIS
IES = Institut d&rsquo;éducation sensorielle, accueille des enfants et adolescents en situation de handicap auditif ou
visuel
IME = Institut Médico-Éducatif, remplace l&rsquo;IMP (pour enfants) et l&rsquo;IMPro (pour ados et jeunes adultes)
IMP = Institut médico-pédagogique, accueille les enfants et adolescents handicapés de 3 à 14 ans présentant une
déficience à prédominance intellectuelle (on trouve également le sigle SEES pour désigner un IMP)
IMPRO = Institut médico-professionnel, accueille les adolescents handicapés à partir de 14 ans présentant une
déficience à prédominance intellectuelle (on trouve également le sigle SIPFP ou SIPFPro pour désigner un IMPro)
INSERM = Institut national de la santé et de la recherche médicale
INS-HEA = Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l&rsquo;éducation des jeunes Handicapés et
les Enseignements Adaptés, remplace le CNEFEI depuis 2005
IR = Institut de Rééducation
IRP = Institut de Rééducation Psychothérapique
ITEP = Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique
IUFM = Institut Universitaire de Formation des Maîtres
L
LP = Lycée professionnel
LPC = Langage parlé complété
LSF = Langue des signes française
LV1 = Langue Vivante 1
M
MAS = Maison d&rsquo;Accueil Spécialisée
MDA = Maison de l&rsquo;autonomie, dispositif expérimental mené au sein de certains départements pour
l&rsquo;information, l&rsquo;accueil et l&rsquo;évaluation de la situation des personnes âgées ou handicapées
MDPH = Maison Départementale de la Personne Handicapée
MECSAN ou MECSA = Maison d&rsquo;enfants à caractère sanitaire
MECS ou MECSO = Maison d&rsquo;Enfants à Caractère Social
MEN = Ministère de l&rsquo;éducation nationale
MPA = Matériel Pédagogique Adapté
MFR = Maisons Familiales et Rurales
MSSH = Maison des sciences sociales du handicap (anciennement CTNERHI)
O-P
ONISEP = Office National d&rsquo;Information Sur les Enseignements et les Professions
PAI = Projet d&rsquo;accueil individualisé, s&rsquo;adresse aux enfants et adolescents malades
PAP = Projet d&rsquo;Accompagnement Personnalisé : nouveau dispositif d&rsquo;aide introduit par la loi du 8 juillet
2013 d&rsquo;orientation et de programmation pour la refondation de l&rsquo;école de la république (décret pas
encore sorti)
PASS : Pôle pour l&rsquo;accompagnement à la scolarisation des jeunes sourds
PCH = Prestation de Compensation du Handicap
PIA = Projet individualisé d&rsquo;accompagnement, s&rsquo;adresse aux élèves à besoins spécifiques (maladie
signalée, pathologie chronique, dyslexie)
http://dysphasie.org

Propulsé par Joomla!

Généré: 14 August, 2018, 09:18

dysphasie.org

PIF = Projet individuel de formation, s&rsquo;adresse aux élèves de SEGPA
PIPS = Projet Individualisé de Parcours Scolaire
PJJ = Protection Juridique de la Jeunesse
PLP = Professeur de lycée professionnel
PMI = Protection maternelle et infantile
PPAP = Programme Personnalisé d&rsquo;Aide et de Progrès
PPC = Plan Personnalisé de Compensation, proposé par les équipes pluridisciplinaires des MDPH et destiné à évaluer
les besoins de compensation de la personne handicapée
PPI = Projet pédagogique individualisé, s&rsquo;adresse aux élèves de CLIS
PPRE = Programme Personnalisé de Réussite Éducative
PPS = Projet Personnalisé de Scolarisation, remplace le PIIS depuis 2005
PRIAC = Programme interdépartemental d&rsquo;accompagnement des handicaps et de la perte d&rsquo;autonomie
R
RAR = Réseau ambition réussite, regroupe des secteurs d&rsquo;écoles et de collèges cumulant des difficultés
sociales et culturelles fortes
RASED = Réseau d&rsquo;aides spécialisées aux élèves en difficulté
RQTH = Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
RRS = Réseau de réussite scolaire, regroupe des secteurs d&rsquo;écoles et de collèges cumulant des difficultés
sociales et culturelles clairement repérées mais moins importantes qu&rsquo;en RAR, le public accueilli est plus
hétérogène
S
SAAAIS ou S3AIS = Service d&rsquo;aide à l&rsquo;acquisition de l&rsquo;autonomie et à l&rsquo;intégration scolaire,
intervient auprès d&rsquo;enfants et d&rsquo;adolescents déficients visuels. On trouve aussi depuis 2009 le sigle
SAAAS (Service d&rsquo;aide à l&rsquo;acquisition de l&rsquo;autonomie et à la scolarisation)
SAAAS = Service d&rsquo;aide à l&rsquo;acquisition de l&rsquo;autonomie et à la scolarisation pour les enfants déficients
visuels
SAFEP = Service d&rsquo;accompagnement familial et d&rsquo;éducation précoce, intervient auprès des enfants
déficients sensoriels âgés de 0 à 3 ans et de leur famille
SAPAD = Service d&rsquo;Assistance Pédagogique à Domicile
SARAH = Service d&rsquo;Accompagnement Régional des Apprentis Handicapés
SEGPA = Section d&rsquo;Enseignement Général et Professionnel Adapté, remplace les SES
SEES = Section d&rsquo;Éducation et d&rsquo;Enseignement Spécialisés, dans les IME, destinée aux plus jeunes
SESSAD = Service d&rsquo;Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile
Sigle se déclinant selon les types de handicaps :
·
SESSD = Service d&rsquo;Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile (déficience motrice)
·
SAFEP = Service d&rsquo;Accompagnement Familial et d&rsquo;Éducation Précoce (déficience auditive)
·
SSEFIS = Service de Soutien à l&rsquo;Éducation Familiale et à l&rsquo;Intégration Scolaire (déficience auditive)
·
SAAAIS = Service d&rsquo;Aide à l&rsquo;Acquisition de l&rsquo;Autonomie et à l&rsquo;Intégration Scolaire
(déficience visuelle)
SESSD = Service d&rsquo;Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile (Handicap moteur)
SIPFPro = Section d&rsquo;Initiation et de Première Formation Professionnelle, dans les IME, destinée aux ados
SSAD = Service de soins et d&rsquo;aide à domicile, pour le polyhandicap qui associe une déficience motrice et une
déficience mentale sévère ou profonde
SSEFIS = Service de Soutien à l&rsquo;Éducation Familiale et à l&rsquo;Intégration Scolaire (malentendants)
ST2S = Sciences et Technologie de la Santé et du Social
STG = Sciences et Technologie de la Gestion
T
TCI = Tribunal du Contentieux de l&rsquo;Incapacité
TDAH = Trouble de Déficit d&rsquo;Attention/Hyperactivité
TED = Trouble Envahissants du développement
TFC = Troubles des Fonctions Cognitives
TICE = Technologies de l&rsquo;Information et de la Communication pour l&rsquo;Éducation
TMP = Tutelle aux Majeurs Protégés
TSA = Troubles Spécifiques des Apprentissages
TSL = Troubles Spécifiques du Langage
U-W
UE = Unité d&rsquo;enseignement
ULIS = Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire, remplace l&rsquo;UPI
UFA = Unité de Formation par Apprentissage
UPI = Unité Pédagogique d&rsquo;Intégration
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WISC = Wechsler Intelligence Scale for Children
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