Les sigles et abréviations de l’Adaptation et
l’Intégration Scolaire (A.I.S.).

Cet ancien élève de CLIS qui a désormais intégré un IME suit
actuellement sa scolarité en UPI grâce à l’accord donné par la CCSD. Son
enseignant, titulaire du CAPA-SH, pense qu’il a toutes ses chances pour
réussir le CFG cette année.

Sigles

2 C.A. – S.H.

Définition

Commentaires

Certificat complémentaire pour les
enseignements Adaptés et la Il s’agit d’une certification pour l’A.I.S. proposée
Scolarisation des élèves en situation aux enseignants du secondaire.
de Handicap.

A.I.S.

Adaptation et Intégration Scolaire.

Appellation
spécialisé.

A.V.S.

Auxiliaire de Vie Scolaire.

Assistants d’éducation remplissant une mission
d’intégration scolaire.

CAPSA.I.S.

CAPA-S.H.

C.C.S.D.

Certificat d’Aptitude aux actions
Pédagogiques
Spécialisées
d’Adaptation
et
d’Intégration
Scolaires.
Certificat d’Aptitude Professionnelle
pour les Aides spécialisés, les
enseignements adaptés et la
Scolarisation des élèves en situation
de Handicap.

de

l’enseignement

Certification des enseignants spécialisés de 1988
à 2004. Il est désormais remplacé par le CAPASH.

Il est réservé aux enseignants du primaire

Commission chargée de l’orientation des enfants
Commission de Circonscription de ou adolescents handicapés dans l’enseignement
l’enseignement du Second Degré.
secondaire. (remplacées par la C.D.A.P.H.)
(C.C.P.E. pour le primaire.)

C.D.A.P.H.
C.F.G.

officielle

Nouvelle loi de 2005
Certificat de Formation Généralisé.
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Sigles

CLIS

E.R.E.A.
IENA.I.S.

I.M.E.

Définition

Commentaires

-CLIS 1 pour des enfants présentant des troubles
des fonctions cognitives
-CLIS 2 pour des élèves présentant une
CLasse d’Intégration Scolaire
déficience auditive grave ou une surdité
-CLIS 3 pour des enfants ayant une déficience
visuelle grave ou présentant une cécité
-CLIS 4 pour des élèves ayant une déficience
motrice.
Etablissements scolaires adaptés accueillant
Etablissement
Régional
des jeunes en grande difficulté scolaire et/ou
d’Enseignement Adapté
ayant un handicap.
Inspecteur de l’Education Nationale Ses missions sont départementales dans le
chargé de l’Adaptation et de cadre des compétences des inspections
l’Intégration Scolaire
académiques.
Ils accueillent des jeunes déficients mentaux.
L’appellation I.M.E. regroupe dorénavant les
Institut Médico-Éducatif
anciens I.M.Pédagogiques (pour enfants) et les
I.M.Professionnels.

M.D.P.H.

Maison
Départementale
Personnes Handicapées

P.A.I.

Projet d’Accueil Individualisé

PIIS

Projet
Individuel
Scolaire.

P.P.I.

Projet Pédagogique Individualisé

de Nouvelle loi de 2005
Protocole qui permet d’organiser l’accueil
d’enfants malades dans les établissements
scolaires.

d’Intégration Il est désormais remplacé par le P.P.S. (Projet
Personnalisé de Scolarisation.)

S.3A.I.S.

Service d’Aide et d’Appui à
l’Adaptation et l’Intégration Scolaire

SEGPA

Section d’Enseignement Général et Structures proposées à des jeunes en difficulté
Professionnel Adapté.
scolaire au sein de collèges ordinaires.

SESSAD

U.P.I.

Service d’Education Spécialisée et
de Soin A Domicile
Unité Pédagogique d’Intégration.

Structures créées dans certains collèges pour
accueillir et intégrer des préadolescents ou des
adolescents de 11 à 16 ans présentant des
handicaps de différentes natures.
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