
 

 

Septembre 2022 

GLOSSAIRE DE L’ASH  
  

A…  
  

A.A.H  Allocation aux adultes handicapés  

  

A.A.P.E.D.Y.S  Association d’Adultes Dys et de Parents d’Enfants Dys  

  

A.D.A.P.E.I  Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants handicapés  

  

A.D.I.M.C  Association Départementale des infirmes moteurs cérébraux  

  

A.D.P.E.P. 35  Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement public.  

 Gère notamment des établissements, services sociaux et médico-sociaux 

accueillant ou accompagnant des enfants présentant des difficultés sociales, 

des handicaps sensoriels et/ou intellectuels, des troubles de l’apprentissage 

et/ou du comportement.  

  

A.E.D       Aide éducative à domicile   

  

A.E.E.H  Allocation d’Education de l’enfant handicapé  

  

A.E.M.O  Action Educative en Milieu Ouvert  

 Ensemble de mesures de prévention et de protection de l’enfant et l’adolescent 

vivant dans son milieu familial, en danger sur les plans physique, moral ou 

éducatif  

  

A.E.S.H  Accompagnant des élèves en situation de handicap, statut entré en vigueur à 

la rentrée 2014.   

  

A.G.E.F.I.P.H  Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 

en situation de handicap.  

  

A.M.P  Aide médico-psychologique   

  

A.S.H  Adaptation Scolaire et Scolarisation des Elèves en situation de handicap  

  

A.P.A.J.H  Association Pour Adultes et Jeunes en situation de Handicap  

  

APASE  Association pour la Promotion de l’Action Socio-Educative  

  

A.P.E.S.  Association des Parents d’Enfants Sourds  

  

A.P.F  Association des Paralysés de France  

  

A.R.A.S.S  Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées  

  

A.R.S.  Agence Régionale de Santé  

  

A.S.E  Aide Sociale à l’Enfance  
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A.S.H  Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves en situation de Handicap  

  

A.V.S  Auxiliaire de Vie Scolaire   
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B…   

  

B.E.P  

  

Besoins éducatifs particuliers   

C…   

  

C.A.M.S.P  Centre d’Action Médico-Sociale Précoce  

  Missions : prévention, dépistage et traitement pour les enfants de 0 à 6 ans  

  

CAPA-SH    Certificat d’Aptitude Professionnelle pour les Aides spécialisées, les  

enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en Situation de Handicap, 

remplacé par le CAPPEI 

  

C.A.P  Certificat d’Aptitude Professionnelle  

    Les C.A.P sont délivrés selon des spécialités et préparés dans les C.F.A, les    

    lycées professionnels et les E.R.E.A  

  

C.A.P.E.J.S  Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds   

  

C.A.P.P.E.I  Certificat d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l’Education Inclusive.  

Remplace le CAPASH pour le 1er degré et le 2CASH pour le 2d degré   

  

C.A.S.N.A.V  Centre  académique  pour  la  scolarisation  des  enfants  allophones  

nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de 

voyageurs   

  

C.A.T.T.P  Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel  

  Ce sont des structures de soins thérapeutiques et éducatifs pour enfants en   

  difficulté psychologique  

  

2CASH  Certificat Complémentaires pour les enseignements adaptés et la  

scolarisation des élèves en situation de handicap. Remplacé par le CAPPEI en 

2017  

  

C.D.A.P.H.    Commission Départementale des droits et de l’autonomie des personnes   

     en situation de handicap.   

 Elle se prononce notamment sur l’orientation de l’élève en situation de 

handicap et les mesures propres à assurer son insertion scolaire.  

  

C.D.O.E.A  Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés  

  

C.F.A  Centre de Formation d’Apprentis  
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C.F.G   Certificat de Formation Générale : diplôme validant certaines compétences du 

palier 2 du socle commun  

  

C.F.T.M.E.A  Classification française des troubles mentaux de l’enfant et de l’adolescent (révisée en 2012)  

  

C.I.M.  Classification internationale des maladies (référence : CIM 11, 2019)   

  

C.M.I Carte mobilité inclusion. Se substitue depuis le 1er janvier 2017 aux actuelles cartes de stationnement, 

d’invalidité et de priorité attribuées aux personnes en situation de handicap   

  

C.M.P  Centre Médico-Psychologique  

 Etablissement public rattaché à un centre hospitalier psychiatrique. Il assure 

le dépistage, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques  

  

C.M.P.P  Centre Médico Psycho Pédagogique  

 Ses missions : consultations et soins pour des enfants ou adolescents en 

difficulté. Une équipe pluridisciplinaire (médecins, thérapeutes, rééducateurs) 

assure la prise en charge  

  

C.N.E.D  Centre National d’Enseignement à Distance  

  

Collectif Handicap Il fédère une trentaine d’associations de personnes en situation de handicap et leur 

famille et représente toutes les formes de handicap (auditif, intellectuel, moteur, 

psychique, visuel, troubles du langage).  

  

C.P.E.A  Centre Psycho-thérapeutique pour Enfants et Adolescents  

  

C.R.A  Centre de ressources autisme  

  

C.R.E.A.I  Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptée   

  

C.R.T.L.A  Centre de référence pour les troubles du langage et des apprentissages   

  

C.T -.A.S.H  Conseiller technique ASH du recteur   

  

C.T.E.A  Centre Thérapeutique de l’enfant et de l’adolescent  

  

D…  
 

D.A.R Dispositif d’Auto-Régulation. Implanté dans une école, permet à des enfants 

scolarisés dans leur classe de référence de bénéficier d’un soutien spécialisé 

quotidien pour les aider à réguler leur comportement et à concentrer leur 

attention sur les apprentissages. S’adresse plus particulièrement aux élèves 

TSA.  

 

D.A.S.E.N  Directeur académique des services de l’éducation nationale   

  

D.D.E.E.A.S  Diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée  

  

D.E.A.E.S Diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social. Créé en janvier 2016, il remplace le diplôme 

d’état d’aide-médico psychologique   

  

D.G.E.S.C.O  Direction générale de l’enseignement scolaire  



GLOSSAIRE  

DSDEN 35 – Service ASH Départemental – Tel : 02 99 25 11 02 (1er degré) ou 02 99 25 11 06 (2ème degré)   
Mel : ce.ien35.ashdep1d@ac-rennes.fr    ce.ien35.ashdep2d@ac-rennes.fr      Page 4 sur 10  

  

D.I.T.E.P Dispositif ITEP : dispositif médico-social de prise en charge d’élèves porteurs de troubles du 

comportement bénéficiant d’une notification d’orientation de la MDPH. La 

réponse mise en œuvre peut être de deux ordres : l’admission dans l’unité 

d’enseignement d’un ITEP ou l’accompagnement de la scolarité ordinaire de 

l’élève par un SESSAD ITEP.    

  

D.S.D.E.N  Direction des Services départementaux de l’Education Nationale   

  

D.S.M Diagnostic and statistical manual of mental disorders, manuel diagnostic des troubles mentaux 

(actuellement DSM 5 – 2013)  

  

D.Y.S.  Les troubles DYS regroupent différents troubles cognitifs : dyslexies, 

dysphasies,  dyscalculies,  dyspraxies,  dysorthographies,  troubles 

 de l’attention.  Difficultés  durables  d’apprentissage  et 

 d’acquisition  de l’automatisme du langage oral et écrit, chez des enfants 
intelligents, normalement scolarisés, indemnes de troubles sensoriels et de 

troubles psychologiques primaires.  

  

  

  

  

  

E…   

  

E.A  Entreprise Adaptée  

  

E.G.P.A.  

  

Enseignements Généraux et Professionnels adaptés : regroupent les SEGPA 

et les EREA   

E.I.P   Elève intellectuellement précoce   

  

Enseignant référent  

  

(E.R.S.E.H) Enseignant spécialisé de l’Education nationale, il assure le suivi 

des dossiers des élèves pour lesquels la MDPH a élaboré un Projet 

personnalisé de scolarisation (PPS). Pour ce faire, il organise chaque année 

au moins une Equipe de suivi de la scolarisation (ESS) pour chacun.  

E.P.E  Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation de la MDPH. L’EPE regroupe différents 

professionnels des secteurs de la santé, du médico-social et de l’éducation ; 

elle élabore et propose le projet personnalisé de scolarisation (PPS).  

  

E.P.L.E  
Etablissement public local d’enseignement (collège, lycées, Erea, ERPD)  

  

E.R.E.A (L.E.A)  

  

  

 Etablissement Régional d’Enseignement Adapté : établissement du second 

degré qui a pour vocation la scolarisation des élèves en grande difficulté 

scolaire avec prise en charge éducative en internat (de la 6ème au CAP)  

E.R.S.E.H  

  
Enseignant référent pour la scolarisation des élèves en situation de handicap  

E.S.A.T.  

  

 Etablissements ou services d’aide par le travail offre des activités 

professionnelles à des personnes handicapées  
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E.S.M.S  

  
Etablissement et Service médico-social   

E.S.S.  Equipe de suivi de scolarisation : réunie par l’enseignant référent au moins une 

fois par an pour chaque élève scolarisé, quel que soit son établissement de 

scolarisation, à partir du moment où un PPS existe.   

  

E.T.S  

  

  

Educateur Technique Spécialisé  

F…   

  

F.A.M  

  

  

 

Foyer d’accueil médicalisé  

G…   

  

GEVA-Sco  Volet scolaire du GEVA, le Guide d’Evaluation et d’Aide à la décision pour la  

MDPH.  Le GEVA-Sco est un outil d’aide à l’évaluation des besoins des élèves 

par le recueil des informations liées à la scolarité. L'objectif du GÉVASco - 

renseigné pour la première demande en équipe éducative / pour le réexamen 

en équipe de suivi de scolarisation - est de mettre en place des supports 

communs d'observation, dans le cadre d'un processus harmonisé, exploitable 

sur tout le territoire national.  

  

G.R.A.F.I.C Bretagne  Groupement régional pour l’accompagnement, la formation et l’insertion 

concertée  

  

  

H…   

  

HAS  

  

  

 

Haute Autorité de Santé  

I…   

  

IA-IPR  Inspecteur d’Académie – Inspecteur pédagogique régional  

  

IEN-ASH  
Inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’ASH  

  

I.E.M  

  

Institut d’Education Motrice  

IES  
 Institut d’éducation sensorielle qui accueille des enfants et des adolescents en 

situation de handicap auditif ou visuel  

  

IMC  
Infirmité motrice cérébrale  
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I.M.E  
Institut Médico Educatif  

 Prise en charge d’enfants et d’adolescents présentant une déficience 

intellectuelle, relevant d’une prise en charge globale, à la fois scolaire, 

éducative et thérapeutique. L’IME comprend en général une SEES (Section 

d’Education et d’Enseignement Spécialisés pour les enfants de 6 à 14 ans) et 

une SIFPRO (Section d’enseignement général et pré-professionnel voire 

professionnel).  

  

INSHEA  

  

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

jeunes handicapés et les enseignements de adaptés  

INSPE  

  

Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (remplace les 

ESPE)  

L…   

  

Ladapt  L’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes 

handicapée  

  

LSU  

  

Livret scolaire unique (de l’école élémentaire au collège)  

M…   

MAS   Maison d’accueil spécialisée qui propose un hébergement permanent, à tout adulte handicapé 

gravement dépendant  

M.D.P.H  Maison Départementale des Personnes Handicapées  

 C’est un groupement d’intérêt public placé sous la tutelle du Président du 

Conseil Départemental. Elle a pour mission d’accueillir, d’informer, 

d’accompagner et de conseiller les personnes handicapées et leur famille. Elle 

met en place et organise le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire et de 

la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées  

  

M.E.C.S  Maison d’Enfants à Caractère Social  

  

M.E.C San  Maison d’Enfants à Caractère Sanitaire  

  

MIN  Module de formation d’initiative nationale dans le domaine de l’ASH  

  

O…   

  

OETH  

  

  

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés  

P…   

  

PAEH  Plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap  

  

P.A.I Projet d’Accueil Individualisé. Le PAI concerne les élèves atteints de maladie chronique, d’allergie et 

d’intolérance alimentaire ; c’est un document écrit qui précise pour l’élève les 
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traitements médicaux et/ou les régimes spécifiques liés aux intolérances 

alimentaires.  

  

PAG  Plan d’accompagnement global. Instauré par l’article 89 de la loi de 

modernisation de notre système de santé (janvier 2016).  

  

P.A.O.A.  Programmation  adaptée  des  objectifs  d’apprentissage. 

 L’équipe pluridisciplinaire peut inclure dans le PPS le besoin d’une PAOA 

lorsque les objectifs d’apprentissage visés sont très éloignés du programme 
suivi par un élève du même âge. Il appartient aux enseignants qui ont en 

charge l’élève en situation de handicap de construire cette programmation et 

de la formaliser en référence aux programmes scolaires et au socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture  

  

P.A.P.   Plan d’Accompagnement Personnalisé. Le PAP permet à tout élève présentant 

des difficultés scolaires durables en raison d’un trouble des apprentissages de 

bénéficier d’aménagements et d’adaptations de nature pédagogique ; c’est un 

document écrit visant à répondre aux difficultés scolaires de l’élève. Le PAP ne 

peut pas comporter de décisions relevant de la CDAPH et ne concerne pas les 

élèves en situation de handicap.  

  

PI  Projet individuel. Document rédigé par l’enseignant spécialisé présentant les 

obstacles didactiques et cognitifs rencontrés par l’élève, les besoins qui en 

découlent et les réponses pédagogiques proposés par le professeur dans le 

cadre du parcours de scolarisation.  

  

PIF  Projet individuel de formation (concerne les élèves de Segpa)  

  

P.J.J  Protection Judiciaire de la Jeunesse  

 Dispositif de protection et d’intervention pour l’enfant ou l’adolescent en danger  

  

P.L.P  Professeur de Lycée Professionnel  

  Les P.L.P enseignent dans les S.E.G.P.A, les Lycées professionnels et les   

  E.R.E.A la partie professionnelle  

  

PPC  Plan  personnalisé  de  compensation  proposé  par  les  équipes  

pluridisciplinaires des MDPH et destiné à évaluer les besoins de compensation 

de la personne en situation de handicap.  

  

P.P.S  Projet Personnalisé de Scolarisation : définit les modalités de déroulement de 

la scolarité et les actions mises en œuvre pour répondre aux besoins des 

élèves présentant un handicap. LE PPS est décidé par la CDAPH. Le PPS est 

un élément du PPC.  

  

P.P.C  Plan Personnalisé de Compensation du handicap   

  

P.P.R.E  Projet Personnalisé de Réussite Educative. Le PPRE concerne les élèves qui 

risquent de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences 

attendues à la fin d’un cycle d’enseignement. Le PPRE est un document écrit 

organisant l’accompagnement pédagogique de l’élève tout au long du cycle.  

  

R…   
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R.A.S.E.D  

  Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté  

R.A.P.T.  

  

Réponse Accompagnée Pour Tous  

 Quand l’orientation médico-sociale cible n’est pas mise en œuvre dans une 

situation sensible, une réponse de 1er niveau avec l’ensemble des partenaires 

(Education nationale, Agence Régionale de Santé, établissements 

spécialisés…) doit être apportée en élaborant un plan d’accompagnement 

global  

REP  

  
Réseau d’éducation prioritaire (a remplacé le sigle ZEP)  

REP+  

  
Réseau d’éducation prioritaire renforcé  

S…   

  

SAAAS  ou S3AS.  Service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à la scolarisation qui intervient 

auprès d’enfants et d’adolescents déficients visuels (a remplacé les sigles 

SAAAIS et S3IS)  

  

SAEH Service d’accueil des étudiants en situation de handicap dans les universités  

  

SAVS  Service d’accompagnement à la vie sociale (prend en charge des personnes 

adultes en situation de handicap)  

  

S.E.E.S  Section d’Education et d’Enseignement Spécialisés (fait partie des I.M.E)  

  

S.E.G.P.A  Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté  

 Intégrée dans un collège, accueille des jeunes de 12 à 16 ans en grande 

difficulté scolaire  

  

S.A.P.A.D.  Service d’Assistance Pédagogique à Domicile  

  

S.E.S.S.A.D  Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile  

     Participe au maintien en milieu scolaire (école, domicile) de l’enfant ou de    

     l’adolescent handicapé, en assurant des soins et des rééducations adaptés.  

Pour les enfants et adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou 

des troubles du comportement (0 à 20 ans) et pour les enfants et adolescents 

déficients moteurs (0 à 20 ans)  

  

S.I.P.F.Pro  Section d’Initiation de Première Formation Professionnelle  

  

  

SSEFS   Service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation qui intervient 

auprès des enfants de plus de 3 ans présentant une déficience auditive grave 

(s’est substitué au sigle SSEFIS)  

  

  

  

  

T…   
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TDAH  

  Troubles déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité  

TCC  Troubles de la conduite et du comportement  

  

TND   
Trouble neuro développementaux  

  

TFA  

  

Troubles des fonctions auditives  

TFC  

  
Troubles des fonctions cognitives ou mentales  

TFM  

  
Troubles des fonctions motrices  

TFV  

  
Troubles des fonctions visuelles  

TSA  Troubles du spectre de l’autisme  

  

TSLA  

  

  

 

Troubles spécifiques du langage et des apprentissages  

U…   

  

 

UE  Unité d’enseignement  

 

UEE  

  

Unité d’enseignement externalisée  

UEEA  

  
Unité d’enseignement élémentaire autisme  

UEMA   Unité d’enseignement maternelle autisme  

  

U.N.A.P.E.I  

  

Union Nationale des Associations de Parents et d’Amis des Personnes  

Handicapées Mentales  

  

U.L.I.S  

  

  

Unité Localisée d’Inclusion Scolaire  

 Accueille des élèves handicapés au sein d’une école, d’un collège ou d’un 
lycée.  

Il existe 4 types d’ULIS dans le département d’Ille-et-Vilaine :  

- ULIS TFC pour des enfants porteurs de troubles des fonctions cognitives 
(en font partie les TED, troubles envahissants du développement et les 
TSL, troubles spécifiques du langage)  

- ULIS TFA pour des enfants porteurs de troubles auditifs  

- ULIS TFV pour des enfants porteurs de troubles visuels  

- ULIS TFM pour des enfants porteurs de troubles moteurs (dont font partie 

les troubles dyspraxiques, avec ou sans troubles associés)  

UPE2A  Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants  

  

U.R.A.P.E.DA  

  

 

Union Régionale des associations de parents d’enfants déficients auditifs  
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W…   

  

WISC   Wechsler intelligence scale for children : texte d’intelligence couramment  

utilisé par les psychologues  


