Les sigles de l’ASH
AEMO => Service d’action éducative en milieu ouvert
AEEH => Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
AEHS co => Accompagnant des élèves en situation de handicap bénéficiant d’un dispositif collectif
AEHS i => Accompagnant des élèves en situation de handicap bénéficiant d’une aide individuelle
AEHS m => Accompagnant des élèves en situation de handicap bénéficiant d’une aide mutualisée
ARS => Agence régionale de santé
ASE => Aide sociale à l’enfance
ASH => Adaptation scolaire et scolarisation des élèves Handicapés
BEP => Besoin éducatif particulier
CAMSP => Centre d’action médico-sociale précoce
CAPPEI => Certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive
CASNAV => Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants en des enfants du voyage
CDAPH ou CDA => Commission des droits et de l’autonomie pour les personnes handicapées
CDOEASD => Commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du second
degré
CFA => Centre de formation d’apprentis
CFAS => Centre de formation d’apprentis spécialisé
CFG => Certificat de formation générale
CIO => Centre d’information et d’orientation.
CMP => Centre médico-psychologique (=SPIJ)
CMPP => Centre médico-psycho-pédagogique
CNED =>Centre national d’enseignement à distance
CRA => Centre ressources autisme
DNB => Diplôme national du brevet
DNB pro => Diplôme national du brevet professionnel
DSDEN => Direction des services départementaux de l’Education nationale
EGPA => Enseignement général et professionnel adapté
EME => Externat médico-éducatif
EMS => Etablissement et service médico-social
ENAF => Elèves nouvellement arrivés en France
EPLE => Etablissement public local d’enseignement
EREA => Etablissement régional d’enseignement adapté
ESAT => Etablissement et service d’aide pour le travail.
ESS => Equipe de suivi de la scolarisation
IA-DASEN => Inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale
IEM => Institut d’éducation motrice
IEN-ASH => Inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation
des élèves handicapés
IME => Institut médico-éducatif
IMPRO => Institut médico-professionnel

INSHEA => Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés.
ITEP Institut thérapeutique éducatif et pédagogique
LP => Lycée Professionnel
MDPH => Maison départementale des personnes handicapées
MECS => Maison d’enfants à caractère social
PAI => Projet d’accueil individualisé
PAP => Plan d’accompagnement personnalisé
PIA => Projet individuel d’accompagnement
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 enfants en difficulté
SAAAIS => Service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire
SAPAD => Service d’assistance pédagogique à domicile
SEGPA => Section d’enseignement général et professionnel adapté
SESSAD => Service d’éducation et de soins spécialisés à domicile
SPIJ => Secteur de psychiatrie infanto juvénile (= CMP)
SSEFIS => Service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire
TC => Troubles de comportement
TDAH => Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité
TED => Troubles envahissants du développement
TFA => Troubles des fonctions auditives
TFC => Troubles des fonctions cognitives
TFM => Troubles des fonctions motrices
TFV => Troubles des fonctions visuelles
TND => Troubles du neuro-développement
TSA => Troubles du spectre de l’autisme
TSLA => Troubles spécifiques du langage et des apprentissages
UE => Unité d’enseignement
UEE => Unité d’enseignement externalisée
UEMA => Unité d’enseignement maternelle autisme
ULIS =>Unité localisée d’inclusion scolaire (dans le second degré)
UPE2A => Unité pédagogique pour élèves allophones arrivant

