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ABECEDAIRE 
 
 
ASE : Aide sociale à l'enfance. 
 
ASH : Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés. 
 
ASEH : Aide à l'accueil et à la scolarisation des élèves handicapés.  
 
AVSI : Auxiliaire de vie scolaire individuel (attribué par la CDA à un élève en situation de handicap). 
 
AVSCO : Auxiliaire de vie scolaire collectif (nommé par l'IA sur un dispositif collectif de type UPI                                   
ou CLIS). 
 
CAPA-SH : Certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements 
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap. Le CAPA-SH remplace le 
CAAPSAIS Certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration 
scolaire. 
 
2CA-SH : Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés à la scolarisation des élèves 
en situation de handicap (pour les enseignants du 2nd degré).  
 
CAMSP : Centre d'action médico-social précoce. 
 
CAT : Centre d'aide par le travail. 
 
CDA : Commission des droits et de l’autonomie. 
 
CDAPH : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 
 
CDCPH : Conseil départemental consultatif des personnes handicapées. 
 
CDOEA : Commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés. 
 
CFAS : Centre de formation d'apprentis spécialisé. 
 
CLIS : Classe d'intégration scolaire. 
 
CMP : Centre médico-psychologique. 
 
CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique. 
 
CNED : Centre national d'enseignement à distance. 
 
DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. 
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EPE : Equipe pluridisplinaire d'évaluation (à la MDPH). 
 
EREA : Etablissement régional d'enseignement adapté. 
 
ESAT : Etablissement et service d'aide par le travail. 
 
ESS : Equipe de suivi de scolarisation 
 
EVS : Emploi de vie scolaire.  
 
HJ : Hôpital de jour. 
 
IEM : Institut d'éducation motrice (lES Institut d'éducation sensorielle). 
 
IEN-ASH : Inspecteur de l'éducation nationale pour l'adaptation scolaire et la scolarisation des 
élèves handicapés. 
 
IME : Institut médico-éducatif. 
 
IMP : Institut médico-pédagogique. 
 
 IMPRO : Institut médico-professionnel. 
 
ITEP : Institut thérapeutique éducatif et pédagogique. 
. 
MAS : Maison d'accueil spécialisée. 
 
MEC.So : Maison d'enfants à caractère social. 
 
MEC.Sa : Maison d'enfants à caractère sanitaire. 
 
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 
 
PAI : Projet d'accueil individuel. 
 
PPS : Projet personnalisé de scolarisation (projet d'intégration individuel). 
 
PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse. 
 
PMI : Protection maternelle et infantile. 
 
PPRE : Programme personnalisé de réussite éducative. 
 
SEGPA : Section d'enseignement général et professionnel adapté. 

SESSAD : Service d’éducation et de soins spécialisés à domicile. 

UPI : Unité pédagogique d’intégration. 


