Principaux sigles rencontrés dans les archives de l’éducation prioritaire
AE
AFEV
ANRU
AP
APAE
ASCO
CAREP
CASNAV
CDEN
CEFISEM
CEL
CES
CESC
CLAS
CLIN
CLIS
CLSPD
CPA
CPPN
CRDP / CNDP
CRESAS
CUCS
DDASS
DDJS / DRDJSCS
DEP
DESCO / DGESCO
DHG
DIV
DRAC
DSQ / DSU
ECLAIR
EPLE
EPS
ESS
FAI
FAS
FASILD
GAPASE
GAPP
GEVA-Sco
H/E
HS / HSA
HSE
ICOTEP
IDEN / IEN
LEGT
LEP / LP
NBI
PACTE
PAE
PRE / PPRE
RAR
RASED
REP
RRS
SEGPA
SES
ULIS
ZEP / ZP
ZFU
ZRU
ZUP
ZUS

Accompagnement éducatif / Assistant d’éducation
Association de la Fondation Étudiante pour la Ville
Agence nationale pour la rénovation urbaine
Assistant pédagogique
Aide au Pilotage et à l’Auto-évaluation des Etablissements
Accompagnement à la Scolarité
Centre académique de ressources pour l’éducation prioritaire
Centre académique pour la scolarisation des enfants nouvellement arrivés ou voyageurs
Conseil départemental de l'Education nationale
Centre de formation et d'information pour la scolarisation des enfants de migrants
Contrat éducatif local
Collège d'enseignement secondaire
Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté
Contrat local d'accompagnement à la scolarité
Classe d'initiation
Classe d'intégration scolaire
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
Classe préparatoire à l’apprentissage
Classe pré-professionnelle de niveau
Centre régional (national) de documentation pédagogique
Centre de recherche de l'éducation spécialisée et de l'adaptation scolaire
Contrat urbain de cohésion sociale
Direction départementale de l'action sanitaire et sociale
Direction départementale (ou régionale) de la jeunesse et des sports (et de la cohésion sociale)
Direction de l'évaluation et de la prospective
Direction générale de l'enseignement scolaire
Dotation horaire globale
Délégation interministérielle à la ville
Direction régionale de l'action culturelle
Développement social des quartiers / développement social urbain
Ecoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite
Établissement public local d'enseignement
Équipe pluridisciplinaire de soutien
Equipe de suivi de la scolarisation
Fonds d'aide à l'innovation
Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles
Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations
Groupe académique de prévention et d’appui à la sécurisation des établissements
Groupe d'aide psycho-pédagogique
Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation
Rapport ou adéquation heure / élève
Heure supplémentaire / Heure supplémentaire année
Heure supplémentaire effective
Indicateurs communs de pilotage
Inspecteur départemental de l'Education nationale / inspecteur de l'éducation nationale
Lycée d'enseignement général et technologique
Lycée d'enseignement professionnel / lycée professionnel
Nouvelle bonification indiciaire
Projet d'action éducative et culturelle
Projet d'action éducative
Programme de réussite éducative / programme personnalisé de réussite éducative
Réseau ambition réussite
Réseau d'aides spécialisées aux enfants en difficulté (ex GAPP)
Réseau d'éducation prioritaire
Réseau de réussite scolaire
Section d'enseignement général et professionnel adapté
Section d'éducation spécialisée
Unité localisée pour l’inclusion scolaire
Zone d'éducation prioritaire / zone prioritaire
Zone franche urbaine
Zone de redynamisation urbaine
Zone à urbaniser en priorité
Zone urbaine sensible

