
LES SIGLES 
 

AEEH : Allocation d’Education pour l’enfant handicapé 

AEMO : Assistance éducative en milieu ouvert   

ASH : Adaptation scolaire  et scolarisation des élèves handicapés 

AVS i  : Auxiliaire de vie scolaire individuel  

AVS co : Auxiliaire de vie scolaire collectif  

ASE : Aide sociale à l’enfance  

EVS : Emploi vie scolaire  

 

CAMPS : Centre d’action médico-social précoce 

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

CDOEA : Commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du 2
nd

 

degré (se substitue à la CCSD)  

CLIS : Classe pour l’inclusion  scolaire  

CLIS 1 : classes destinées aux élèves dont la situation de handicap procède de troubles des 

fonctions cognitives ou mentales. En font partie les troubles envahissants du développement 

ainsi que les troubles spécifiques du langage et de la parole.   

CLIS 2 :  Classes destinées aux élèves en situation de handicap auditif avec ou sans troubles 

associés. 

CLIS 3 : Classes destinées aux élèves en situation de handicap visuel  avec ou sans troubles 

associés. 

CLIS 4 : Classes destinées aux élèves en situation de handicap moteur, dont font partie les 

troubles dyspraxiques,  avec ou sans troubles associés, ainsi qu’aux situations de pluri-

handicap. 

CMP : Centre médico-psychologique 

CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique 

CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie  

EPE : Equipe pluridisciplinaire d’évaluation  

ESS : Equipe de suivi de scolarisation  

IME : Institut médico- éducatif 

IMP : Institut médico-pédagogique 

IMPRO : Institut médico- professionnel 

ITEP : Institut thérapeutique éducatifs et pédagogiques (remplace les IR : instituts de 

rééducation) 

INSHEA :Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes 

handicapés et les enseignements adaptés ( remplace le CNEFEI ) 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 

PAI : Projet d’accueil individualisé 

PPC : Programme personnalisé de compensation  

PPS : Projet personnalisé de scolarisation  

RASED : Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés scolaires  

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  

SSEFIS : Service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire  

UPI : Unité pédagogique d’intégration     

 

 

 


