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A

AAC - Attaché d’administration centrale

AASU - Attaché d’administration scolaire et uni-
versitaire

AC - Agent contractuel

ACCIDENTS SCOLAIRES - Application informa-
tique de gestion intranet des accidents scolaires

ACCIDENTS DU TRAVAIL - Application informa-
tique de gestion des accidents du travail

ACMO - Agent chargé de la mise en œuvre des
règles d’hygiène et de sécurité

ACTION SOCIALE - Application informatique de
gestion des avantages sociaux pour le personnel
de l’académie

Adj. Adm. - Adjoint administratif

AE - Adjoint d’enseignement

AEFE - Agence des établissements français à
l’étranger

AEPS - Activités éducatives périscolaires

AES - Filière administrative, économique et so-
ciale ; Allocation d’éducation spéciale

AFFECTATIONS - Gestion informatique des af-
fectations des élèves en post 3e et post BEP

AFR - Allocation formation - reclassement

AGAPE - Application  informatique d’aide à la
gestion des enseignants du premier degré

AGLAE - Application informatique d’aide à la ges-
tion du dossier social de l’étudiant

AGORA - Application informatique d’aide à la
gestion optimisée des ressources ATOSS

Agt. Adm. - Agent administratif

Agt. Chef - Agent chef

AIS - Adaptation et intégration scolaires

ALER - Allocataire de recherche

ALS - Allocation de logement à caractère social

ANT - Agent non titulaire

APA - Atelier de pratiques artistiques

APAC - Attaché principal d’administration centrale

APASU - Attaché principal d’administration sco-
laire et universitaire

APE - Allocation parentale d’éducation ;
Allocation perte d’emploi

APERAV - Association des personnels du rectorat
de l’académie de Versailles

APR - Affectation provisoire rectorale

AROEVEN - Association régionale des œuvres
de vacances de l’éducation nationale

ARVE - Aménagement des rythmes de l’enfant

AS - Assistante sociale ; Association sportive

ASS - Action sanitaire et  sociale

ASSE - Agent de service des services extérieurs

AST - Agent de service technique

ATER - Attaché temporaire d’enseignement et
de recherche

ATOS - Personnels administratifs, techniques,
ouvriers, de santé et sociaux

ATP - Affectation à titre provisoire

ATPE - Aide au travail personnel de l’élève

 B

Bac - Baccalauréat général - séries :
- L : littéraire
- ES : économique et social
- S : scientifique

Bac pro - Baccalauréat professionnel

BAFA - Brevet d’aptitude aux fonctions d’anima-
teur

BEA - Base élèves académique (fichier informa-
tique)

BEE - Base élèves en établissement (fichier in-
formatique)

BEP - Brevet d’études professionnelles

BICE - Bureau des inspecteurs et des chefs d’éta-
blissement

BMP - Bloc de moyens provisoires

BOEN - BO - Bulletin officiel de l’éducation natio-
nale

BP - Brevet professionnel

BPR - Bureau des personnels du rectorat

BREVET - Logiciel académique de gestion des
notes du brevet

BT - Brevet de technicien

BTn - Baccalauréat technologique - séries :
- AAP : Arts appliqués
- HOT : Hôtellerie
- STI : sciences et technologies industrielles
- STL : sciences et technologies de laboratoire
- STT : sciences et technologies tertiaires
- SMS : sciences médico-sociales
- STAE : sciences et technologies de l’agrono-

mie et de l’environnement
- STPA : sciences et technologies du produit

agroalimentaire
- TMD : techniques de la musique et de la

danse

C

CA - Conseil d’administration

Cab - Cabinet

CAEN - Conseil académique de l’éducation na-
tionale

CAER - Concours d’accès à l’échelle de rémuné-
ration

CAFA - Centre académique de formation admi-
nistrative

CAFCPE - Certificat d’aptitude à la fonction de con-
seiller principal d’éducation

CAFEP - Certificat d’aptitude aux fonctions d’en-
seignement dans les établissements d’enseigne-
ment du second degré privés sous contrat

CAFOC - Centre académique de formation conti-
nue
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CAP - Certificat d’aptitude professionnelle

CAP(A) - Commission administrative paritaire
(académique)

CAPD - Commission administrative paritaire dé-
partementale

CAPE - Certificat d’aptitude au professorat des
écoles

CAPEPS - Certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement physique et sportif

CAPES - Certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement du second degré

CAPET - Certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement technique

CAPLP - Certificat d’aptitude au professorat en
lycée professionnel

CAPN - Commission administrative paritaire na-
tionale

CASIMIR - Logiciel d’évaluation de CE2 et 6e

CASU - Conseiller d’administration scolaire et uni-
versitaire

CAVL - Conseil académique de la vie lycéenne

CCMA - Commission consultative mixte acadé-
mique

CCP - Certificat de cessation de paiement

CD - Chef de division

CDDP - Centre départemental de documentation
pédagogique

CDEN - Conseil départemental de l’éducation
nationale

CDES - Commission départementale de l’éduca-
tion spéciale

CDI - Centre de documentation et d’information 

CEFISEM - Centre de formation pour la scolari-
sation des enfants de migrants

CEMAV - Centre de maintenance des matériels
audiovisuels

CERPE - Concours externe de recrutement des
professeurs des écoles

CERPET - Centre de recherches pédagogiques
pour les enseignements technologiques

CESC - Comité d’éducation à la santé et à la ci-
toyenneté

CFA - Centre de formation d’apprentis ;
Congé de fin d’activité

CFC - Conseiller en formation continue

CGM - Congé de grave maladie

CHA - Centre d’hygiène alimentaire et d’alcoolo-
gie

CHAA - Centre d’hygiène alimentaire

CHS - Comités d’hygiène et de sécurité ;
Commissions d’hygiène et de sécurité

CIBC - Centre interinstitutionnel de bilan de com-
pétences personnelles et professionnelles

CIDE - Centre d’information et de documentation
sur l’enseignement privé

CIEN - Conseil interacadémique de l’Éducation na-
tionale

CIEP - Centre international d’études pédagogi-
ques

CIO - Centre d’information et d’orientation

CIOUX - Centre d’information et d’orientation de
l’université Paris-X

CIPPA - Cycle d’insertion professionnelle par al-
ternance

CIPPAL - Classe d’initiation préprofessionnelle en
alternance

CIPPD - Contrat d’innovation «pratiques pédago-
giques différenciées»

CLD - Congé longue durée

CLDP - Centre local de documentation pédago-
gique

CLEMI - Centre de liaison de l’enseignement et
des moyens d’information

CLG - Collège

CLGI - Collège international

CLIN - Classes d’initiation (pour enfants non fran-
cophones)

CLIS - Classes d’intégration scolaire pour  en-
fants déficients mentaux ou moteurs

CLM - Congé longue maladie

CLOUS - Centre local des œuvres universitaires
et scolaires

CLS - Contrat local de sécurité

CMO - Congé de maladie ordinaire

CNDP - Centre national de documentation péda-
gogique

CNE - Application informatique de contrôle natio-
nal des emplois

CNED - Centre national d’enseignement à dis-
tance

CNIL - Commission nationale informatique et li-
berté

CNOUS - Centre national des œuvres universi-
taires et scolaires

CNRS - Centre national de la recherche scientifi-
que

CNVL - Conseil national de la vie lycéenne

CONGE BONIFIE - Application informatique de
gestion des congés bonifiés

COP - Conseiller d’orientation-psychologue

CPA - Classe préparatoire à l’apprentissage
Cessation progressive d’activité

CPAG - Centre de préparation à l’administration
générale

CPE - Conseiller principal d’éducation

CPGE - Classes préparatoires aux grandes éco-
les :
- littéraire
- économique et commerciale
- scientifique
- école normale supérieure Cachan

CPPN - Classe pré-professionnelle de niveau

CRDP - Centre régional de documentation péda-
gogique
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CRI(A) - Centre de ressources informatiques (aca-
démique)

CRIF - Conseil régional Île-de-France

CROUS - Centre régional des œuvres universi-
taires et scolaires

CRPE - Concours de recrutement de professeurs
des écoles

CSAIA - Chef du service académique d’inspec-
tion de l’apprentissage

CSAIO - Chef des services académiques d’infor-
mation et d’orientation

CSEN - Conseil supérieur de l’éducation natio-
nale

CT - Conseillers techniques du recteur (voir intra
le développement des sigles) : actions immobiliè-
res ; coordonnateur corps d’inspection ; CSAIO ;
DAAC ; DAET ; DAFCO ; DAFPEN ; DARIC ;
services infirmier, médical, social ; PVS ; relation
emploi-formation ; technologies nouvelles.

CTP - Comité technique paritaire

CTPA - Comité technique paritaire académique

CTPD - Comité technique paritaire départemen-
tal

Cycles d’enseignement du collège au lycée
1er cycle de la 6e à la 3e

2nd cycle G et T de la 2nde à la terminale
générale et technologi-
que

2nd cycle pro CAP, BEP, bac pro, men-
tions complémentaires et
préparations diverses
pré-bac

D

DAAC - Délégation/délégué académique à l’en-
seignement artistique et à l’action culturelle

DACES - Division de l’appui et du conseil aux EPLE
et aux services

DAET - Délégation/délégué académique aux en-
seignements technologiques

DAFCO - Délégation/délégué académique à la for-
mation continue

DAFPEN - Délégation/délégué académique à la
formation des personnels de l’Éducation nationale

DAIPA - Division des actions immobilières, de la
programmation et de l’architecture

DAPAOS - Division de l’administration des per-
sonnels ATOS

DAPER - Division des actions pour les person-
nels

DARIC - Délégation/délégué académique aux re-
lations internationales et à la coopération

DAVA - Dispositif académique de validation des
acquis

DCIO - Directeur de CIO

DEA : Diplôme d’études approfondies

DE(S)CF : Diplôme d’études (supérieures) comp-
tables et financières

DEEP - Division des établissements d’enseigne-
ment privés

DESR - Division de l’enseignement supérieur et
de la recherche

DESS - Diplôme d’études supérieures spéciali-
sées

DEUG - Diplôme d’études universitaires généra-
les

DEUST - Diplôme d’études universitaires scienti-
fique et technique

DFCG - Division financière et du contrôle de ges-
tion

DGH (ou DHG) - Dotation globale horaire

DOS - Division de l’organisation scolaire

DPE - Division des personnels enseignants

DPECF - Diplôme préparatoire aux études comp-
tables et financières

DR - Délégation rectorale

DRH - Direction (directeur)des ressources humai-
nes

DRONISEP - Délégation régionale de l’Office na-
tional d’information sur les enseignements et les
professions

DUT - Diplôme universitaire de technologie

E

ECJS - Éducation civique, juridique et sociale

École d’architecture Paris-La Défense

École d’architecture Versailles

École nationale d’art

École nationale des douanes

École nationale du paysage

École polytechnique

École supérieure du génie militaire

ECP - École centrale de Paris ou école centrale
des arts et manufactures

EDT - Application informatique d’aide à la ges-
tion de l’emploi du temps

EEA - Établissement d’enseignement adapté

ELEN - Espace langue de l’éducation nationale

EMI - Application informatique enquête masse
indiciaire

EMMI - Équipe mobile de maintenance du maté-
riel  informatique

EMOP - Équipe mobile d’ouvriers professionnels

ENA - École nationale d’administration

ENM -  École nationale de la magistrature

ENS - École normale supérieure

ENSAE - École nationale de la statistique et ad-
ministration économie

ENSEA - École nationale supérieure de l’électro-
nique et de ses applications

ENSI - École nationale supérieure d’ingénieur

ENSIAA - École nationale supérieure des indus-
tries agricoles et alimentaires
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ENSPMR - École nationale supérieure du pétrole
et des moteurs

EPLE - Établissement public local d’enseignement

EPP - Application informatique de gestion acadé-
mique des enseignants (emploi-poste-personne)

EPS - Éducation physique et sportive

EREA - Établissement régional d’enseignement
adapté

ERPD - Établissement régional du premier degré

ESGT - École supérieure des géomètres et topo-
graphes

ESHM - Établissement scolaire pour handicapés
moteurs

ESPEMEN - École supérieure des personnels
d’encadrement du ministère de l’éducation natio-
nale

EVA - Logiciel d’évaluation de seconde

F

FAS - Fonds d’action sociale

FC - Formation continue

FCIL - Formation complémentaire d’initiative lo-
cale

FPIL - Formation professionnelle d’initiative locale

FSE - Foyer socio éducatif - fonds socio-éducatif
- fonds structurel européen
 - File protocol transfert

G

GAFICC - Groupe académique de formation ini-
tiale et continuée des cadres

GAIA - Application informatique pour la gestion
des actions de formation continue des person-
nels de l’éducation nationale

GEP - Application informatique pour la gestion des
élèves et des personnels du second degré

GFE - Module de GEP pour la gestion financière
des élèves

GIL - Groupement interacadémique langues

GIRAFE - Logiciel de gestion informatique des
rémunérations des allocataires et des fonction-
naires de l’état

GO - Groupe ordonné de communes

GOALS - Groupe opérationnel d’action locale pour
la sécurité

GPP - Application informatique pour la gestion pré-
visionnelle des personnels enseignants

GRETA - Groupement d’établissements pour la
formation continue

GRH - Gestion des ressources humaines

GRIO - Groupe ressources en information et orien-
tation

H

HARPEGE - Application informatique de gestion
des personnes de l’enseignement supérieur au
niveau établissement

HSA - Heure supplémentaire année

HSE - Heure supplémentaire effective

html - hyper text markup language

http - hyper text transfer protocol

I

IA - Inspection académique

IAA - Inspecteur d’académie adjoint

IA-DSDEN - Inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale

IA-IPR - Inspecteur d’académie - inspecteur pé-
dagogique régional

IEN 1er degré - Inspecteur de l’éducation natio-
nale 1er degré

IEN-ET - Inspecteur de l’enseignement technique

IEN-IO - Inspecteur d’information et d’orientation

IEP - Institut d’études politiques

IFTS - Indemnité forfaitaire de travaux supplémen-
taires

IG - Inspecteur (inspection) général (e)

IGAEN - Inspecteur général de l’administration
de l’éducation nationale

IGEN - Inspecteur général de l’éducation natio-
nale

IHTS - Indemnité horaire de travaux supplémen-
taires

IIO - Inspecteur d’information et d’orientation

Inf. (CT) - infirmier(ière) (conseiller technique)

Ing. ét. - Ingénieur d’études

Ing. rech. - Ingénieur de recherche et de forma-
tion

INIST - Institut de l’information scientifique et tech-
nique

INJEP - Institut national de la jeunesse et de l’édu-
cation populaire

INPI - Institut national de la propriété industrielle

INRP - Institut national de recherche pédagogi-
que

INT - Institut national des télécommunications

INSEE - Institut national des statistiques et des
études économiques (numéro sécurité sociale)

INSTN - Institut national des sciences et techni-
ques nucléaires

ISTY - Institut des sciences et techniques des
Yvelines

IPAG - Institut de préparation à l’administration
générale

IPE - Ingénieur pour l’école
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INPEC - Indicateurs pour les écoles et les collè-
ges

IPES - Application informatique : indicateurs de
pilotage des établissements du second degré

IRA - Institut régional d’administration

ISTN - Institut des sciences et techniques nucléai-
res

ITAQ ou ITHAQUE - Itinéraire d’accès à la quali-
fication

ITARF - Ingénieur, technicien, administratif de re-
cherche et de formation

IUFM - Institut universitaire de formation des
maîtres

IUP - Institut universitaire professionnalisé

IUT - Institut universitaire de technologie
Départements :
CS : carrières sociales
GACO : gestion administrative et commerciale
GC : génie civil
GEA : gestion des entreprises et des administra-
tions
GEII : génie électrique et informatique industrielle
GIM : génie industriel et maintenance
GLT : gestion logistique et transport
GMP : génie mécanique et production
GTE : génie thermique et énergie
GTR : génie des télécommunications et réseaux
IC : information et communication
INFO : informatique
MP : mesures physiques
OGP : organisation et génie de la production
SGM : sciences et génie des matériaux
SRC : services et réseaux de communication
TC : techniques de commercialisation

IVA - Enquête sur l’insertion des élèves dans la
vie active (application informatique)

J

JO - Journal officiel

JOEL - Journal officiel électronique

K

KHEOPS - Application informatique pour la ges-
tion financière de l’ordonnateur secondaire en
services académiques

L

LEONARDO DA VINCI - Programme d’action
communautaire pour la  formation professionnelle

LG - Lycée général

LGT - Lycée général et technologique

LP - Lycée professionnel

LPO - Lycée polyvalent

LT - Lycée technologique

LV - Langue vivante

M

MA - Maître auxiliaire

Maître de conf. - Maître de conférences

MASS - Mathématiques appliquées aux sciences
sociales

MC - Mention complémentaire (diplôme profession-
nel)

MCF - Maître de conférences (université)

MCS - Mesure de carte scolaire

MEF - Module élémentaire de formation de l’ap-
plication GEP

MENTOR - Code minitel pour accéder à la base
de données ministérielle sur toutes les référen-
ces des textes publiés au BOEN.
Composer 3614 EDUTEL - code MENTOR

MENRT - Ministère de l’éducation nationale, de
la recherche et de la technologie

MGIEN - Mission générale d’insertion de l’éduca-
tion nationale

MIAGE - Maîtrise d’informatique appliquée à la
gestion

MI/SE - Maître d’internat / Surveillant d’externat

Mission locale - Mission locale d’accueil d’accueil,
d’information et d’orientation

MNGD - Mouvement national à gestion déconcen-
trée

MO - Maître ouvrier - Maître d’ouvrage

MOE - Maître d’œuvre

MODAL - Module d’accueil en lycée

MOP - Maître ouvrier principal

MOREA - Module de repréparation aux examens
par alternance

MSG - Maîtrise de sciences de gestion

MST - Maîtrise des sciences et techniques

MSTCF - Maîtrise des sciences et techniques comp-
tables et financières

N

NBI - Nouvelle bonification indiciaire

NFI - Nouvelle formation d’ingénieur

NGM - Nouvelle gestion des moyens

Niveaux de formation
Niveau VI 6e à 4e- SES 1 et 2
Niveau V bis 3e - 1res  années CAP-BEP,

SES 3 à SES
Niveau V année terminale de CAP,

BEP, MC - 2nde et 1re G et T -
1re pro

Niveau IV année terminale G et T et bac
pro

Niveau III année terminale BAC + 2
Niveau II année terminale BAC + 4
Niveau I post bac + 4

NSI - Nouveaux systèmes informatiques

NTIC - Nouvelles techniques d’information et de
communication

NUMEN - Numéro matricule éducation nationale

O

OCO - Office des carrières et de l’orientation

OEA - Ouvrier d’entretien et d’accueil

OFAJ - Office franco-allemand pour la jeunesse
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OMEGA - Application informatique pour la ges-
tion prévisionnelle des personnels ATOSS

ONISEP - Office national d’information sur les en-
seignements et les professions

OP - Ouvrier professionnel

OPP - Ouvrier professionnel principal

P

PAE - Projet d’action éducative

PAF - Plan académique de formation

PAIO - Permanence d’accueil, d’information et
d’orientation

PAM - Préaffectation automatisée multidossiers

PAO - Publication assistée par ordinateur

PAYE - Application informatique

PCEM - Premier cycle d’études médicales

PCS - Professions et catégories socioprofession-
nelles :
favorisée A professions libérales, cadres su-

périeurs, professeurs et institu-
teurs, cadres administratifs et com-
merciaux d’entreprise, chefs d’en-
treprises de 10 salariés et plus ;

favorisée B professions intermédiaires de
santé et travail social, professions
intermédiaires de la fonction pu-
blique, du commerce et des en-
treprises, techniciens, contremaî-
tres et agents de maîtrise ;

moyenne agriculteurs exploitants, artisans,
commerçants, employés civils,
agents de service de la fonction

publique, employés administratifs
d’entreprise ;

défavorisée ouvriers qualifiés, ouvriers non
qualifiés, ouvriers agricoles, re-
traités employés ou ouvriers, chô-
meurs n’ayant jamais travaillé,
personnes sans activité profes-
sionnelle.

PE - Professeur des écoles

PEGC - Professeur d’enseignement général de
collège

PENSION - Application informatique pour la ges-
tion et la liquidation des pensions civiles des per-
sonnels

PEP - Poste à exigences particulières :
liées aux conditions d’exercice - PEP 1 ;
liées aux modalités d’exercice - PEP 2 ;
liées aux compétences requises - PEP 3 ;
liées à la stabilité des équipes éducatives - PEP 4

PERFECTIONNEMENT - Classes spécialisées
pour handicapés mentaux

PJJ - Protection judiciaire de la jeunesse

PLC - Professeurs de lycées et collèges

PLP - Professeur de lycée professionnel

POPPEE - Application informatique de gestion des
emplois, des postes et des personnels de l’ensei-
gnement supérieur au niveau académique et cen-
tral

PPCP - Projet pluridisciplinaire à caractère pro-
fessionnel

PRAG - Professeur agrégé

PRCE - Professeur agrégé sur poste dans le su-
périeur

PU (ou PR) - Professeur d’université

PV - Procès verbal

PVI - Procès verbal d’installation

PVS - Proviseur vie scolaire

PARENTS D’ÉLÈVES
(représentation)

AIPE - Association indépendante de parents d’élè-
ves

APEL - Association des parents d’élèves de l’en-
seignement libre

FCPE - Fédération des conseils de parents d’élè-
ves du public

FNAPE - Fédération nationale des associations
de parents d’élèves

PEEP - Fédération des parents d’élèves de l’en-
seignement public

UNAAPE/UDAAPE - Union  nationale  (départe-
mentale) des associations  autonomes de parents
d’élèves

R

RAIP - Relais d’aide informatique de proximité (as-
sistance informatique aux établissements)

RAMSESE - Répertoire académique et ministé-
riel sur les établissements du système éducatif
(application informatique)

RASED - Réseau d’aide spécialisée aux enfants
en difficulté

RAVEL - Recensement automatisé des vœux des
élèves

RENATER - Réseau national de télécommunica-
tion pour la technologie, l’enseignement et la re-
cherche

REP - Réseau d’éducation prioritaire

RETREP - Régime temporaire de retraite de l’en-
seignement privé

RESTAUMEN - Application informatique pour la
gestion de la restauration scolaire

RLR - Recueil des lois et règlements

RNE - Répertoire national des établissements

S

SAGACE - Application informatique pour la ges-
tion des examens du second degré et des con-
cours de recrutement des personnels de l’Éduca-
tion nationale

SAIA - Service académique d’inspection de l’ap-
prentissage

SAIMAFOR - Système d’aide informatisé pour la
maîtrise des actions de formation

SAIO - Service académique d’information et d’orien-
tation

SAREF - Système d’analyse des relations emploi/
formation

SASUcn - SASUcs - SASUce - Secrétaire d’ad-
ministration scolaire et universitaire - SASU clas-
ses normale - supérieure - exceptionnelle
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SCOLARITE - Application informatique de ges-
tion des élèves au niveau académique

SCUIO - Service commun universitaire d’informa-
tion et d’orientation

SEGPA - Section d’éducation générale et profes-
sionnelle adaptée

SEP - Section d’enseignement  professionnel en
lycée

SES - Sciences économiques et sociales

SET - Section technologique en collège (4e et 3e

techno)

SEU - Section européenne

SFT - Supplément familial de traitement

SG - Secrétariat général

SGA - Secrétaire général adjoint

SGT - Section d’enseignement général et tech-
nologique (en LP)

SI - Service de l’intendance

SIAM - Application informatique intranet d’infor-
mation et d’aide pour les mutations des ensei-
gnants

SIEC - Service interacadémique des examens et
concours

SIGE - Service de l’informatique de gestion

SMIS - Service médical, infirmier et social

SP - Secrétariat particulier

SPEP - Service prospective, études, pilotage

STAGE - Application informatique pour la gestion
commerciale, administrative et financière de la for-
mation continue organisée par les GRETA

STAPS - Sciences et techniques des activités
physiques et sportives

STAT1 - Système d’information statistique sur les
élèves du premier degré

STC - Sciences et techniques de laboratoire

STI - Sciences et techniques industrielles

STMS - Sciences et techniques médico-sociales

STT - Sciences et techniques tertiaires

STS - Section de technicien supérieur
Structures et services (module de GEP)

SVT - Sciences de la vie et de la terre

SWAPI - Site web d’aide pour l’informatique

SOCRATES
Programme d’action communautaire pour
l’éducation dont les principales actions sont :

ARION - Programme de visites pour les décideurs
en matière d’éducation

COMENIUS - Partenariats et projets relatifs à l’en-
seignement scolaire

EOD - Enseignement ouvert et à distance

ERASMUS - Programme d’aide aux universités
pour des activités de dimension européenne

EURYDICE - Réseau européen pour l’échange
d’information et d’expériences en matière d’édu-
cation

LINGUA - Programmes pour la promotion des
formations linguistiques

NARIC - Réseau de centres nationaux d’informa-
tion sur la reconnaissance académique

SYNDICATS
(représentation des personnels des établisse-
ments publics et privés)

AMICALE DES PROVISEURS

APDESD - Amicale des personnels de direction
de l’enseignement du second degré

AUTONOMES
FIDL - Fédération indépendante et démocratique
lycéenne

SNPDEN - Syndicat national des personnels de
direction de l’éducation nationale

SPIEN - Syndicat pluraliste et indépendant de
l’éducation nationale

SPLEN - Syndicat des préparateurs des labora-
toires de l’éducation nationale

CFDT - Confédération française démocratique du
travail

SGEN-CFDT - Syndicat général de l’éducation
nationale et de la recherche

URSEP-CFDT - Union régionale des syndicats
de l’enseignement privé

CFTC - Confédération française des travailleurs
chrétiens

SCENRAC-CFTC - Syndicat de l’éducation na-
tionale, de la recherche et des affaires culturelles

SNEC-CFTC - Syndicat national de l’enseigne-
ment chrétien

CGC - Confédération générale des cadres

Avenir-école CFE - CGC

SNE - Syndicat national des écoles

SYNEP-CGC - Syndicat national de l’enseigne-
ment privé

USLC-CNGA - Union syndicale des lycées et col-
lèges-Confédération nationale des groupes auto-
nomes

CGT - Confédération générale du travail

FERC-SUP CGT - Fédération éducation, recher-
che et  culture -enseignement supérieur

SGPEN-CGT - Syndicat général des personnels
de l’éducation nationale

UASEN-CGT - Union académique des syndicats
de l’éducation nationale

CSEN - Confédération syndicale de l’éducation na-
tionale

FNPAES-CSEN - Fédération nationale des per-
sonnels d’administration et d’éducation

SNAIMS-CSEN - Syndicat national autonome des
infirmiers en milieu scolaire

SNALC-CSEN - Syndicat national des lycées et
collèges

SNL-CSEN - Syndicat national des lycées

FAEN - Fédération autonome de l’éducation na-
tionale
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SNLC-FAEN - Syndicat national des collèges et
lycées

SPDLC - Syndicat des personnels de direction
des lycées et collèges

FEN -UNSA - Fédération de l’éducation nationale

A&I - Administration et intendance

SE-UNSA - Syndicat des enseignants

SNAEN-UNSA - Syndicat national des agents de
l’éducation nationale

SNASEN-FEN-UNSA - Syndicat national des as-
sistants sociaux de l’éducation nationale

SNIES-FEN-UNSA - Syndicat national des infir-
mières et infirmiers éducateurs de santé

SNMSU-FEN-UNSA - Syndicat national des mé-
decins scolaires et universitaires

FNEPL - Fédération nationale des établissements
privés laïques

FO - Force ouvrière

SNEP-FO - Syndicat national de l’enseignement
privé FO

SNFOLC - Syndicat national Force ouvrière des
lycées et collèges

SNUDI-FO - Syndicat national unifié des direc-
teurs et instituteurs de l’enseignement public

SPASEEN-FO - Syndicat des personnels admi-
nistratifs des services extérieurs de l’éducation
nationale

FSU - Fédération syndicale unitaire

SNASUB-FSU - Syndicat national de l’adminis-
tration scolaire, universitaire et des bibliothèques

SNEP-FSU - Syndicat national de l’éducation phy-
sique de l’éducation nationale

SNES-FSU - Syndicat national des enseignants
du second degré

SNICS-FSU - Syndicat national des infirmières
conseillères de santé

SNETAA-FSU - Syndicat national de l’enseigne-
ment technique, apprentissage autonome

SNPIEN-FSU - Syndicat national des personnels
d’inspection de l’éducation nationale

SNU-IPP-FSU - Syndicat national unitaire des
instituteurs, professeurs d’école et PEGC

SNUASEN-FSU - Syndicat national unitaire des
assistantes sociales de l’éducation nationale

SUMEN-FSU - Syndicat unitaire des médecins
de l’éducation nationale

UNATOS-FSU - Union nationale des agents tech-
niques, ouvriers, de service de l’éducation natio-
nale

SNCEEL - Syndicat national des chefs d’établis-
sement de l’enseignement libre

SPELC - Syndicat des personnels de l’enseigne-
ment libre catholique

SYNADIC - Syndicat national des directeurs de
collège du privé

UNETP - Union nationale des établissements
techniques privés

USI - Union syndicale indépendante

T

TA - Titulaire académique

TELEAC - Commande de lancement de l’appli-
cation TELECH permettant les échanges de fi-
chiers entre les établissements et le rectorat

TEN - Technicien de l’éducation nationale

TICE - Technologies de l’information et de la com-
munication pour l’enseignement

TIPE - Travaux d’initiative personnelles encadrés

TPE - Travaux personnels encadrés

TR - Titulaire remplaçant

TRMD - Tableau de répartition des moyens par
discipline

TZR - Titulaire de zone de remplacement

TSO - Temps scolaire pour l’orientation

U

UFR - Unité de formation et de recherche

UNSS - Union nationale du sport scolaire

UPI - Unité pédagogique d’intégration

URL - Uniform resource locator (adresse Web
«http://www.nom du service/chemin/fichier.fr»

USEP - Union sportive de l’enseignement primaire

V - W - X - Y - Z

VAP - Validation des acquis professionnels

WWW - World wide web

ZEP - Zone d’éducation prioritaire

ZR
Zone de remplacement


