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IUFM de la Réunion
A
AASU
: Attaché d'administration scolaire et universitaire.
AECSE
: Association des enseignants et chercheurs en sciences de
l'éducation.
AFL
: Association française pour la lecture.
AFPA
: Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.
AIS
: Adaptation et intégration scolaires.
APASU
: Attaché principal d'administration scolaire et universitaire.
APC
: Association des psychologues cliniciens.
APE
: Association des parents d'élèves.
APEP
: Association des professeurs de l'enseignement privé.
APEP
: Association populaire d'éducation permanente.
ASEM
: Agent spécialisé des écoles maternelles.
ASSU
: Association sportive scolaire et universitaire.
ATER
: Attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
ATOS
: Personnels administratifs, techniques, ouvriers, et de service
(sociaux et de santé).
B
BAPU
: Bureau d'aide psychologique universitaire.
BAFA
: Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur.
BASE
: Brevet d'aptitude à l'animation socio-éducative.
BCD
: Bibliothèque, centre documentaire.
BE
: Brevet élémentaire.
BELC
: Bureau pour l'enseignement de la langue et de la civilisation
françaises à l'étranger.
BEP
: Brevet d'enseignement professionnel.
BEPA
: Brevet d'enseignement professionnel agricole.
BES
: Brevet d'enseignement social.
BOEN
: Bulletin officiel de l'Éducation nationale.
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BSP
BTA
BTS
BU
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: Brevet sportif populaire.
: Brevet de technicien agricole.
: Brevet de technicien supérieur.
: Bibliothèque universitaire.
C

CA
: Conseil d'administration.
CAACEP
: Conseil académique des associations complémentaires de
l'enseignement public.
CAEAA
: Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes
et d'application.
CAEI
: Certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants inadaptés.
CAFEP
: Concours d'accès aux fonctions de maître des établissements
privés.
CAFIMF
: Certificat d’aptitude à la fonction d’instituteur-maître formateur.
CAFOC
: Centre académique de formation continue.
CAIP
: Certificat d'aptitude à l'inspection du Premier degré.
CAL
: Comité d'action lycéen.
CAAPSAIS : Certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées
d'adaptation et d'intégration scolaires.
CAP
: Certificat d'aptitude professionnelle.
CAPA
: Commission administrative paritaire académique.
CAPA
: Certificat d'aptitude pédagogique agricole.
CAPD
: Commission académique paritaire départemental.
CAPE
: Certificat d'aptitude au professorat des écoles.
CAPEPS
: Certificat d'aptitude à l'enseignement de l'éducation physique
et sportive.
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 des lycées professionnels.
CAPN
: Commission académique paritaire nationale.
CDDP
: Centre départemental de documentation pédagogique.
CDI
: Centre de documentation et d'information.
CE
: Chargé d'enseignement (université).
CE
: Conseiller d'éducation.
CE
: Cours élémentaire.
CEMEA
: Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active.
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CERPE
CES
CES
CES
CES
CET
CFA
CFEN
CFPET
nique.
CIO
CIRPE
CM
CM
CMPP
CNDP
CNED
CNP
CNRS
COP
CP
CPAIDEN
nationale.
CPC
CPD
CPE
CPE
CPEM
CPGE
CPPN
CPR
CRCPE
tion.
CRDP
CREAI
CREDIF
CRIJ
CROUS
CSEN
CSP
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: Concours externe de recrutement des professeurs d'école.
: Certificat d'études spéciales.
: Certificat d'études supérieures.
: Collège d’enseignement secondaire.
: Contrat emploi-solidarité.
: Collège d'enseignement technique.
: Centre de formation d’apprentis.
: Certificat de fonction d’études normales.
: Centre de formation des professeurs de l'enseignement tech: Centre (ou cellule) d'information et d'orientation.
: Concours interne de recrutement des professeurs des écoles.
: Cours magistral.
: Cours moyen
: Centre médico-psycho-pédagogique.
: Centre national de documentation pédagogique.
: Centre national d'enseignement à distance.
: Centre national des programmes.
: Centre national de la recherche scientifique.
: Conseiller d'orientation psychologue.
: Cours préparatoire.
: Conseiller pédagogique adjoint à l'inspecteur de l'Éducation
: Conseiller pédagogique de circonscription.
: Conseiller pédagogique départemental.
: Conseiller principal d'éducation.
: Conseil des parents d'élèves.
: Conseiller pédagogique d'éducation musicale.
: Classes préparatoires aux grandes écoles.
: Classe pré-professionnelle de niveau.
: Centre pédagogique régional.
: Concours de recrutement de conseillers principaux d'éduca: Centre régional de documentation pédagogique
: Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées.
: Centre de recherche et d'étude pour la diffusion du français.
: Centre régional information jeunesse.
: Centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
: Conseil supérieur de l'Éducation nationale.
: Conseil scientifique et pédagogique.
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: Comité technique paritaire.
D

DAET
DAET
DAFCO
DDASS
DDEN
DE
DEA
DEP
DESS
DEUG
DHG
DI
DIJEN
DPE
DRAC
DSQ
DUEL
DUES
DUET
DUT

: Délégué académique à l'enseignement technique.
: Directeur académique de l'enseignement technique.
: Délégation académique à la formation continue.
: Direction départementale à l'action sanitaire et sociale.
: Délégué départemental de l'Éducation nationale.
: Directeur d'études.
: Diplôme d'études approfondies.
: Direction de l'évaluation et de la prospective.
: Diplôme d'études supérieures de sciences.
: Diplôme d'études universitaires générales.
: Dotation horaire globale.
: Diplôme d'instituteur.
: Dispositif d'insertion des jeunes de l'Éducation nationale.
: Direction des personnels enseignants.
: Direction régionale des Affaires culturelles. I
: Développement social des quartiers. l
: Diplôme universitaire d'études littéraires.
: Diplôme universitaire d'études scientifiques.
: Diplôme universitaire d'études techniques.
: Diplôme universitaire de technologie.
E

EAO
: Enseignement assisté par ordinateur.
EN
: Éducation nationale.
ENI
: École normale d'instituteurs.
ENNA
: École normale nationale d'apprentissage.
ENS
: École normale supérieure (ENSA : d'agronomie ; ENSET : de
l'enseignement technique ; ENSEP : d'éducation physique, etc.).
EPHE
: École pratique des hautes études. I
EPLE
: Établissement public local d'enseignement.
EPLV
: Enseignement précoce des langues vivantes.
EPS
: Éducation physique et sportive.
EREA
: École régionale d'enseignement adapté.
Eudised
: European Documentation and Information System of Education.

IUFM : index des sigles les plus usités

199

F
FAEN
: Fédération autonome de l'Éducation nationale.
FC
: Formation continue.
FCPE
: Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (dite Fédération Cornec).
FEN
: Fédération de l'Éducation nationale.
FFC
: Francs et franches camarades.
FOL
: Fédération des œuvres laïques.
FPS
: Formation professionnelle spécifique.
FSU
: Fédération syndicale unitaire.
FNAPEEP : Fédération nationale des associations de parents d'élèves des
écoles publiques (dite PEEP ou encore Fédération Armand ou Lagarde).
G
GAPP
GCA
GFEN
Gréta
adultes).

: Groupe d'aide psycho-pédagogique.
: Groupe des classes-ateliers.
: Groupe français d'éducation nouvelle.
: Groupement d'établissements (pour la formation continue des
I

IA
IATOS
ICEM
IDEN
IEN
IET
IGEN
IME
IMF
IMFAIEN
nationale.
IMP
Impro
INRP
INRDP
gogique.
IO
IPES
IPR

: Inspecteur d'académie.
: Ingénieurs, administratifs, ouvriers et personnels de services.
: Institut coopératif de l'école moderne (Freinet).
: Inspecteur départemental de l'Éducation nationale.
: Injecteur de l'Éducation nationale.
: Inspecteur de l'enseignement technique.
: Inspecteur général de l'Éducation nationale (dit IG).
: Institut médico-éducatif.
: Instituteur maître-formateur.
: Instituteur maître-formateur adjoint à l'inspecteur d'Éducation
: Institut médico-pédagogique.
: Institut médico-pédagogique professionnel.
: Institut national de recherche pédagogique.
: Institut national de la recherche et de la documentation péda: Instructions officielles.
: Institut de préparation à l'enseignement du Second degré.
: Inspecteur pédagogique régional.
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IREM
IREPS
ITR
IUFM
IUT
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: Inspecteur pédagogique régional-inspecteur d'académie.
: Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques.
: Institut régional d'éducation physique et sportive (UEREPS).
: Instituteur titulaire remplaçant.
: Institut universitaire de formation des maîtres.
: Institut universitaire de technologie.
J

JO
JPA

: Journal officiel.
: Jeunesse au Plein Air.
L

LECM
LEGT
LEP
LETM
LFEEP
LIEN
LP

: Lycée d'État classique et moderne.
: Lycée d'enseignement général et technique.
: Lycée d'enseignement professionnel.
: Lycée d'Enseignement technique mixte.
: Ligue française d'enseignement et d'éducation permanente.
: Ligue internationale de l'éducation nouvelle.
: Lycée professionnel.
M

MA
: Maître aAuxiliaire.
MAE
: Mutuelle assurances élèves.
MAFPEN : Mission académique à la formation des personnels de l'Éducation nationale.
MAIF
: Mutuelle assurance des instituteurs de France.
MC
: Maître de conférences.
MCRE
: Mission de coopération régionale en éducation.
MEN
: Ministère de l'Éducation nationale.
MGEN
: Mutuelle générale de l'Éducation nationale.
MI-SE
: Maître d'internat-surveillant d'externat.
MNEF
: Mutuelle nationale des étudiants de France.
O
OCCE
Ofratème
OMEP
ONISEP
professions.

: Office cCentral de coopérative à l'école.
: Office français des techniques Modernes d’éducation (INRS).
: Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire.
: Office national d'information sur les enseignements et les
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P
PAE
: Projet d’action éducative.
PAF
: Plan académique de formation.
PE
: Professeur des écoles.
PEGC
: Professeur d’enseignement général de collège.
PEN
: Professeur d'école normale.
PEPP
: Professeur des enseignements professionnels pratiques (ex.
PTA).
PEPT
: Professeur des enseignements professionnels théoriques (ex.
PETT).
PLP (1 ou 2) : Professeur de lycée professionnel.
PMI
: Protection maternelle et infantile.
PNUD
: Programme des Nations unies pour le développement.
PR
: Professeur des universités.
Prag
: Professeur agrégé.
PRCE
: Professeur certifié.
PTA
: Professeur technique adjoint (PEPP).
PTEP
: Professeur technique d'enseignement professionnel.
R
RAS
RLR
RPM
RPP

: Réseau d’aides spécialisées.
: Recueil de lois et règlements.
: Rééducateur en psycho-motricité.
: Rééducateur en psycho-pédagogie.
S

SAIO
SASU
SBM
SDF
SE
SEGPA
SES
SES
SGEN
SNALC
SNC
SNCL
SNEP
SNES

: Service académique d'information et d'orientation.
: Secrétaire d'administration scolaire et universitaire.
: Sciences biologiques et médicales
: Scout de France.
: Syndicat des enseignants.
: Section d'enseignement général et professionnel adapté.
: Section d'éducation spécialisée (ex. SEGPA).
: Sciences économiques et sociales.
: Syndicat général de l'Éducation nationale.
: Syndicat national autonome des lycées et collèges.
: Syndicat national des collèges.
: Syndicat national des collèges et lycées.
: Syndicat national de l'éducation physique.
: Syndicat national de l'enseignement du Second degré.
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SNESup
: Syndicat national de l'enseignement supérieur.
SNET
: Syndicat national de l'enseignement technique (SNETTA).
SNETP
: Syndicat national de l'enseignement technique et professionnel.
SNI
: Syndicat national des instituteurs.
SNIDEN
: Syndicat national des inspecteurs départementaux de l'Éducation nationale.
SNUIPP
: Syndicat national unitaire des professeurs d'école et des
PEGC (professeurs d’enseignement général des collèges).
SSM
: Sciences des structures de la matière.
STAPS
: Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
STI
: Sciences et technologies industrielles.
STMS
: Sciences et techniques médico-sociales.
STS
: Section de techniciens supérieurs.
STT
: Sciences et technologies tertiaires.
T
TA
TD
TP
TR
TSA

: Titulaire académique.
: Travaux dirigés.
: Travaux pratiques.
: Titulaire remplaçant(e).
: Technologie des systèmes automatisés.
U

UFOLEP
Ufoval
UFR
UNCAL
UNEF
UNESCO
zation.
UNICEF
tion.
UNSS
USEP

: Union française des œuvres laïques d'éducation physique.
: Union française des œuvres de vacances laïques.
: Unité de formation et de recherche.
: Union des comités d'action lycéens.
: Union nationale des étudiants de France.
: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi: United Nations International Children Emergency Founda: Union nationale du sport scolaire.
: Union sportive de l'enseignement public.
Z

ZEP
ZIL

: Zone d'action prioritaire.
: Zone d’intervention localisée.
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Il n’était pas possible de reproduire dans le cadre de cette revue toutes les
abréviations en usage dans l'Éducation nationale. Ces pages n'y suffiraient
pas tant elles sont nombreuses et spécialisées. Qui peut prétendre à
1’exhaustivité ! Plus modestement, il nous a paru utile de retenir certains
sigles les plus courants afin d'aider les usagers de l'Institut dans le décryptage
de notre langage parfois obscur, même à lui-même. Qu'on ne s’étonne pas de
trouver dans notre liste des sigles d’usage ancien. Bien que paraissant dépassés, ils sont toujours valables.

