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Glossaire 
 

• Handicap et Social 

MDPH Maison Départementale des Personnes 
Handicapées 

Loi du 11 février 2005  pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées  

CDAPH Commissions des Droits et de l'Autonomie des 
Personnes Handicapées 

ESS Equipe de Suivi de scolarité 
EPE Equipe pluridisciplinaire d’Evaluation Mise en place en amont des CDAPH 
AEEH Allocation d’Education pour Enfant Handicapé  
ARS Agence Régionale de la Santé  
ASE Aide Sociale à l’Enfance  
AED Aide Educative à Domicile  
AEMO Aide Educative en Milieu Ouvert  
GEVA-Sco Guide d’aide à l’EVAluation Scolaire Les informations relatives à la situation scolaire des demandeurs de projet 

personnalisé de scolarisation peuvent être recueillies au moyen du document 
intitulé "guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de 
scolarisation" (GEVA-Sco première demande). Ce document est renseigné par 
l'équipe éducative à la demande de l'élève ou de ses responsables légaux. 
Lorsqu'un élève en situation de handicap bénéficie d'un projet personnalisé de 
scolarisation, l'équipe de suivi de la scolarisation procède au moins une fois par an 
à l'évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre. Les informations recueillies sont 
transcrites dans le document intitulé "guide d'évaluation des besoins de 
compensation en matière de scolarisation" (GEVA-Sco réexamen) 
Ref : arrêté du 6-2-2015 - J.O. du 11-2-2015 – paru au BO n°8 du 19 février 2015 

• Projets 

PPS Projet Personnalisé de Scolarisation Le projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de 
déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, 
éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins 
particuliers des élèves présentant un handicap. 
Ref : arrêté du 6-2-2015 – paru au BO n°8 du 19 février 2015  

PPRE Programme Personnalisé de Réussite 
Educative 

Plan coordonné d'actions conçu pour répondre aux besoins d'un élève lorsqu'il apparaît 
qu'il risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences du socle commun. 
Ref : circulaire n°2006-138 du 25-8-2006 - paru au BO n°31 du 31.08.2006 

PAI Projet d’Accueil Individualisé Le projet d'accueil individualisé est mis en place lorsque la scolarité d'un élève, notamment 
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en raison d'un trouble de santé invalidant (pathologies chroniques, intolérances 
alimentaires, allergies), nécessite un aménagement (suivi d'un traitement médical ou 
protocole en cas d'urgence). Hormis les aménagements prévus dans le cadre du PAI, la 
scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires. 
Ref : Encart du BO n°34 du 18 septembre 2003 - Enfants et adolescents atteints de 
troubles de santé 

PAP Plan d’Accompagnement Personnalisé Le plan d'accompagnement personnalisé est un dispositif d'accompagnement pédagogique 
qui s'adresse aux élèves du premier comme du second degré qui connaissent des 
difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs  troubles des 
apprentissages et pour lesquels des aménagements et adaptations de nature 
pédagogique sont nécessaires, afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans 
les meilleures conditions, en référence aux objectifs du cycle. 
Ref : circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 - paru au BO n°5 du 29-01-2015 

PIF  Projet  Individuel de Formation Ref: circulaire n°2006-139 du 29-8-2006 paru au BO n°32  du 7 septembre 2006 
PPO Projet Personnalisé d'Orientation Le projet personnalisé d'orientation (PPO) intégré au PPS, mobilise l'élève et sa famille, les 

établissements d'origine et d'accueil et les autorités académiques, au titre des procédures 
d'orientation et d'affectation qu'elles mettent en place. 
Ref : circulaire n° 2010-088 du 18-6-2010 du BO 28 du 15 juillet 2010 

PPI Projet Pédagogique Individuel C'est le descriptif du volet pédagogique du Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) ou 
du Projet Individuel de Formation (PIF). C'est un outil élaboré en équipe pédagogique pour 
une période donnée. Il est évalué à l'issue de chaque période. Il est référé au Socle 
Commun de Connaissances et de Compétences et s'organise sur la base des programmes 
de l'école primaire ou du collège. 

PAOA Programmation Adaptée des Objectifs 
d'Apprentissage  

 

Dans le but de prendre en compte les besoins particuliers d'un élève en situation de 
handicap lorsque les objectifs d'apprentissage visés sont très éloignés du programme suivi 
par un élève du même âge, l'équipe pluridisciplinaire peut inclure dans le projet 
personnalisé de scolarisation le besoin d'une programmation adaptée des objectifs 
d'apprentissage. 
Dans ce cas, il appartient aux enseignants qui ont en charge l'élève en situation de 
handicap, dans le cadre du conseil de cycle dans le premier degré, du conseil de classe 
dans le second degré, de construire au minimum pour une année scolaire cette 
programmation et de la formaliser en référence aux programmes scolaires en vigueur et au 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
L'équipe de suivi de la scolarisation prend alors connaissance de cette programmation et 
s'assure qu'elle est conforme au projet personnalisé de scolarisation. 
Ref : circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 – paru au BO n°30 du 25.08.2016 
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PSA 
SA 

Projet de Scolarisation en Alternance Scolarisation à temps partagé entre un établissement spécialisé et un établissement 
scolaire. 
Ref : circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 – paru au BO n°30 du 25.08.2016 

• Etablissements et Dispositifs 

EGPA Enseignements Généraux et Professionnels Adaptés 
SEGPA Section d’ Enseignement Généraux et 

Professionnels Adaptés 
Les sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) accueillent des 
élèves présentant des difficultés d'apprentissage graves et durables. Ils ne maîtrisent pas 
toutes les connaissances et compétences attendues à la fin de l'école primaire, en 
particulier au regard des éléments du socle commun.  
Ref : arrêté du 21-10-2015 - paru au BO n° 40 du 29 octobre 2015 (horaires 
d’enseignement 
+ circulaire n° 2015-176 du 28-10-2015 - paru au BO n° 40 du 29 octobre 2015 

EREA Etablissements Régionaux d'enseignement 
Adapté 

Leur mission est de prendre en charge des adolescents en grande difficulté scolaire et 
sociale, ou présentant un handicap. 
Ref : Circulaire n° 95-127 du 17 mai 1995 – paru au BO n° 22 du 1er juin 1995 

DIMA Dispositif d'Initiation aux Métiers en 
Alternance 

Formation en alternance, sous statut scolaire, pour une durée d'1 an maximum partagée 
entre l'établissement de formation et des stages en milieu professionnel, pour faire 
découvrir aux élèves un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée 
en apprentissage. Les élèves doivent être volontaires et âgés d'au moins 15 ans, à la date 
d'entrée en formation DIMA. 
La formation peut être assurée dans un centre de formation d'apprentis, dans un lycée 
professionnel public, ou dans un lycée professionnel privé sous contrat. 
Ref : circulaire n° 2011-009 du 19-1-2011 paru au BO n°5 du 3 février 2011 

ERPD Ecole régionale du Premier Degré Les écoles régionales du premier degré (ERPD) accueillent des enfants de familles 
exerçant des professions non sédentaires ou de familles dispersées ou en difficultés 
financières momentanées. Cet accueil en internat leur assure une scolarisation dans de 
bonnes conditions. 
Ref : Décret n°93-723 du 29 mars 1993 relatif à l'accueil, à la scolarisation et à l'éducation 
dans les écoles régionales du premier degré 

RASED Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en 
Difficulté 

 
Ref : circulaire n°2009-088 du 17-7-2009 paru au BO 31 du 27 août 2009 

CMPP Centres Médico-Psycho-Pédagogiques Ref : Annexe XXXII ajoutée par le décret n° 63-146 du 18 février 1963 au décret n° 56-284 
du 9 mars 1956. Ce décret a été complété par la Circulaire n° 35 bis  du 16 avril 1964 
Les centres médico-psycho-pédagogiques) sont des services médico-sociaux qui 
participent à la mise en œuvre de la politique de santé mentale en direction des enfants et 
des adolescents. Ils assurent le dépistage des troubles, le soutien éducatif, la rééducation 
ou la prise en charge thérapeutique du jeune, afin de favoriser sa réadaptation tout en le 
maintenant dans son milieu habituel. Ils relèvent du secteur médico-social et participent, 
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avec les équipes de pédopsychiatrie, à la mise en œuvre de la politique de santé mentale. 
CMP Centre médico-psychologique Les CMP sont rattachés à un centre hospitalier. Ils ne sont pas conventionnés par la 

Sécurité sociale et sont tournés essentiellement vers l'aspect médical. Ils fonctionnent sous 
forme d'un service hospitalier, d'un hôpital de jour ou d'une consultation hospitalière ou en 
dispensaire d'hygiène mentale. Ils ont pour rôle : 
-L'organisation des actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et 
d'intervention à domicile  
-La prise en charge des enfants jusqu'à 16 ans environ présentant des difficultés affectives, 
psychologiques ou familiales. 

CESAH Centre d'enseignement spécialisé à l'hôpital Ex – Ecole à l’hôpital  
LP Lycée Professionnel Le lycée professionnel (LP) dispense des formations professionnelles : CAP, … 
CFA Centre de Formation d’Apprentis Les centres de formation d'apprentis (CFA) dispensent une formation générale, 

technologique et pratique. 
ULIS Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire Les Ulis, dispositifs ouverts, constituent une des modalités de mise en œuvre de 

l'accessibilité pédagogique. Les élèves orientés en Ulis sont ceux qui, en plus des 
aménagements et adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mis en 
œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de 
regroupements. 
Ref : circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015 – paru au BO n°31 du 27 août 2015 

PASS Pôle d’Accompagnement pour la 
Scolarisation des enfants Sourds 

Ref : Organisation des "Pôles pour l'accompagnement à la scolarisation des jeunes 
sourds" (PASS) - Circulaire n° 2010-068 du 28 mai 2010 
+ Mise en œuvre du parcours de formation du jeune s ourd : circulaire n° 2017-011 du 
3-2-2017 – paru au BO n°8 du 23.02.2017 

UPE2A Unité Pédagogique pour Elèves Allophones 
Arrivants 

L’accueil des élèves allophones arrivants doit, en priorité, être assuré par les écoles, les 
établissements et les centres d'information et d'orientation. Afin de permettre une meilleure 
visibilité de l'ensemble de l'organisation, une dénomination générique commune à toutes 
les structures spécifiques de scolarisation des élèves allophones arrivants est adoptée : « 
unité pédagogique pour élèves allophones arrivants », « UPE2A ». 
Ref : circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012 – paru au BO n° 37 du 11 octobre 2012 

SESSAD Service d'Education Spéciale et de Soins 
Spécialisés à Domicile 

Les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad), constitués d'équipes 
pluridisciplinaires, dispensent un accompagnement sur les lieux de vie, ce qui concerne en 
particulier la scolarisation d'élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire. 
L'accompagnement du Sessad peut comprendre des actes médicaux spécialisés et des 
rééducations (kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie). 
Ref : Circulaire n° 2002-111 du 30/04/02 - Des ressources au service d'une scolarité 
réussie pour tous les élèves , Circulaire n° 2002-113 du 30/04/02 - Les dispositifs de 
l'adaptation et de l'intégration scolaires dans le premier degré 
Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 – paru au BO n°30 du 25.08.2016 
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ITEP Instituts Thérapeutiques, Educatifs et 

Pédagogiques 
Les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP) sont des établissements 
médico-éducatifs qui ont pour vocation d’accueillir des enfants ou des adolescents 
présentant des troubles du comportement importants, sans pathologie psychotique ni 
déficience intellectuelle 

IME Institut Médico-Educatif Bénéficiaires : 
Déficience intellectuelle / Inadaptation / Déficience motrice /  Polyhandicap / Déficience 

auditive / Déficience visuelle   
Objectifs : 
Recherche de l'autonomie maximale et apprentissages scolaires fondamentaux en 

fonction des capacités, des rythmes d'acquisition de chaque enfant. 

Ref : Circulaire n° 2002-111 du 30/04/02 - Des ressources au service d'une scolarité 
réussie pour tous les élèves  Circulaire n° 2002-113 du 30/04/02 - Les dispositifs de 
l'adaptation et de l'intégration scolaires dans le premier degré 

IMPRO Institut Médico-Professionnel Permet : 
- Une éducation générale et la formation professionnelle en fonction du handicap 
- Des connaissances tendant à l'acquisition maximale des éléments d'autonomie, au 
développement des attitudes et au savoir faire professionnel. 
L'âge d'admission dans la plupart des I.M.Pro est fixé à 14 ans. 

IEM Institut d’Education Motrice Un Institut d'éducation motrice est un établissement médico-social qui propose des prises 
en charge pour les enfants et adolescents sujets à une déficience motrice. 

ESAT Établissements ou Services d'Aide par le 
Travail 

L'ÉSAT permet à une personne handicapée d'exercer une activité dans un milieu protégé 
si elle n'a pas acquis assez d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire ou dans une 
entreprise adaptée. 

CEF Centre Educatif Fermé Les centres éducatifs fermés s'adressent aux mineurs multirécidivistes ou multiréitérants 
qui font l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire ou de sursis avec mise à l'épreuve. Ils 
constituent une alternative à l'incarcération et viennent toujours après l'échec de mesures 
éducatives. Le terme « fermé » renvoie à la fermeture juridique définissant le placement, 
c'est-à-dire que tout manquement grave au règlement du centre est susceptible d'entraîner 
une détention. 

• Examens, Certifications, Evaluations 
LSU Livret Scolaire Unique Le livret scolaire unique de l’école et du collège est un outil simple et précis pour rendre 

compte aux parents des acquis et des progrès de leurs enfants et restituer ainsi une 
évaluation plus complète et exigeante. L’application nationale de saisie des bilans, simple 
et ergonomique, est commune aux enseignants du premier et du second degré, du public 
et du privé. 
Ref : arrêté du 31-12-2015 - J.O. du 3-1-2016 – paru au BO n°3 du 21 janvier 2016 

DNB Diplôme national du brevet Le diplôme national du brevet évalue les connaissances et les compétences acquises à la 
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fin du collège. 
Ref : arrêté du 31-12-2015 - J.O. du 3-1-2016 – paru au BO n°3 du 21 janvier 2016  
+ Adaptation et dispense de certaines épreuves ou par ties d'épreuves à l'examen du 
diplôme national du brevet pour les candidats prése ntant un handicap ou bénéficiant 
d'un plan d'accompagnement personnalisé   
arrêté du 10-10-2016 - J.O. du 29-10-2016 – paru au BO n° n°44 du 1er décembre 2016  

CFG Certificat de formation générale Le certificat de formation générale  
Ref : arrêté du 19-7-2016 - J.O. du 3-8-2016 – paru au BO n°33 du 15 septembre 2016  

DMA Diagnostique des Modes de l’Apprentissage 
de l’écrit 

outil permettant d'évaluer le risque de  situation d'illettrisme 
Ref : Évaluer les illettrismes. Diagnostic des modes d’appropriation de l’écrit : guide 
pratique, JM Besse, Edition Retz 

CCF Contrôle en Cours de formation Le CCF est une modalité d'évaluation certificative, c'est à dire une évaluation réalisée en 
vue de la délivrance d'un diplôme. Le CCF porte sur les compétences, les connaissances 
et les attitudes dites "terminales" qui sont définies dans l'arrêté de création de chaque 
diplôme professionnel et qui sont regroupées au sein d'unités. 

APER  Attestation de Première Education à la 
Route 

Mise en œuvre d'une attestation de première éducation à la route dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
Ref : Circulaire n°2002-229 du 25-10-2002 (Encart BOEN n°40 du 31-10-2002) 

ASSR Attestation Scolaire de Sécurité routière Délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux 
(ASSR1, ASSR2), de l'attestation de sécurité routière (ASR) et de l'attestation d'éducation 
à la route (AER) 
Ref : Décret n°2007-429 du 25-3-2007 (JO n°73 du 27-3-2007) 

BSR Brevet de Sécurité Routière 
 

Le brevet de sécurité routière (BSR) est obligatoire pour conduire, en l'absence de permis 
de conduire, un cyclomoteur dès l'âge de 14 ans ou pour conduire un quadricycle léger 
(mini-voitures classées "voiturettes" ou petits quads) dès l'âge de 16 ans. Les attestations 
(ASSR de 1er niveau ou ASSR de 2ème niveau ou ASR) sont obligatoires pour pouvoir 
s'inscrire à la formation pratique du brevet de sécurité routière (BSR) 
Ref : décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 

APS Apprendre à Porter Secours Ref : Circulaire n°2006-085 du 24-5-2006 paru au BO n°33 du 14 septembre 2006 
PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1  

 
Remplace l 'Attestation de formation aux premiers secours (AFPS) 

CAP Certificat d’Aptitude Professionnel Le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) donne une qualification d'ouvrier ou 
d'employé qualifié dans un métier déterminé. Il existe environ 200 spécialités 
de C.A.P. dans les secteurs industriels, commerciaux et des services. 
Ref : BO n° 8 du 25 février 2010, arrêté du 8 janvier 2010 

BEP Brevet d’Etudes Professionnelles Le brevet d'études professionnelles (BEP) est rénové depuis la rentrée 2009. Il est devenu 
une étape dans le cursus du baccalauréat professionnel en trois ans. L'obtention de ce 
diplôme intermédiaire est intégrée au parcours mais n'est pas obligatoire. Elle permet aux 
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élèves de savoir quelles compétences professionnelles ils ont déjà acquis. 

• Personnels 

DASEN Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 
IEN Inspecteur de l’Education Nationale 
CPC Conseiller Pédagogique de Circonscription 
PE Professeur des Ecoles 
FSTG Fonctionnaire STaGiaire 
PEMF Professeur des Ecoles Maître Formateur 
MAT Maître d’Accueil Temporaire 
ATSEM Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
CPE Conseiller Principal d'Education 
AS Assistante Sociale 
PsyEN dO  
PsyENdA 

Psychologue Education Nationale d’Orientation (2nd degré) 
Psychologue Education Nationale pour les Apprentissages (1er degré) 
Ref : circulaire n° 2017-079 du 28-4-2017 - Psychologues de l'éducation nationale 

PLC Professeur des Lycées et Collèges 
PLP Professeur de Lycée Professionnel 
AED  Assistant d’EDucation 
AVS Assistante de Vie Scolaire  

- AVS-I : individuelle (auprès d’un élève),  
- AVS-co : collective (en Ulis),  
- AVS-M : mutualisé aide humaine mutualisée pour la scolarisation de l'élève handicapé : c'est un auxiliaire de vie scolaire pour l’aide 
mutualisée qui assure cette mission, selon des domaines d’activité définis par la CDAPH. Cette aide permet d’offrir aux élèves qui ne 
nécessitent pas une attention soutenue et continue, une aide souple, disponible à proximité immédiate en fonction de leurs besoins.) 

AESH Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap 
Ref : circulaire n° 2017-084 du 3-5-2017 - Missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de 
handicap 

ATOSS (personnels) Administratifs, Techniques, Ouvriers, Sociaux et de Santé 

• Certification Education Nationale 

CAFIPEMF Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur 
Ref : circulaire n° 2015-109 du 21-7-2015 – paru au BO n°30 du 23 juillet 2015 

CAPPEI Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive 
Ref : circulaire n° 2017-026 du 14-2-2017 – paru au BO n°7 du 16 février 2017   

• 2nd degré 

CA Conseil d’administration  
EPLE Etablissement Public Local d'Enseignement  



Pôle ASH  – 76 (document revu au 20 septembre 2017) 
 
HSE Heure Supplémentaire Effective Les heures supplémentaires effectives sont attribuées notamment dans le cadre de 

l'accompagnement éducatif (après les cours), des stages pendant les vacances ou des 
remplacements de courte durée pendant l'année scolaire. 

HSA Heure Supplémentaire Annuelle Les H.S.A.  sont attribuées pour la totalité de l'année scolaire (36 semaines de cours). Elles 
correspondent à la réalisation d'une heure supplémentaire par semaine, soit au plus 36 
heures supplémentaires dans l'année. 

ECLAIR (Programme) Écoles, Collèges et Lycées 
pour l’Ambition, l'Innovation et la Réussite 

Ce programme prévoit des innovations en matière de pédagogie, de vie scolaire et de 
ressources humaines à organiser au sein de chaque établissement ou école. 
Objectifs : 
- faciliter la réussite de chacun et améliorer le climat scolaire 
- développer l'ambition pour tous 
- renforcer la stabilité des équipes  

COPIL COMité de PILotage Groupe de pilotage constitué du principal du collège, du principal adjoint et de tous les 
directeurs des écoles maternelles et élémentaires rattachées. L’IEN de circonscription peut 
également faire partie de ce comité. Instance de pilotage local de la politique mise en 
œuvre dans le réseau « Ambition réussite », et à terme, dans l’ensemble des réseaux de 
l’éducation prioritaire. 
Le groupe prépare, harmonise, régule les mesures destinées à faire vivre le réseau et rend 
compte de son activité aux conseils d’administration des EPLE, aux conseils d’école et aux 
autorités académiques. 
Il s’appuie sur les compétences d’expertise et d’évaluation des corps d’inspection. Le 
coordonnateur devient secrétaire de ce groupe, notamment chargé de préparer ses 
décisions et de les mettre en œuvre. 

• Enseignement 

SVT Sciences de la Vie et de la Terre  
LV Langues Vivantes  
EDT Emploi du temps  
BO Bulletin Officiel  
BEF Bassins d'Education et de Formation  
CESC Comité d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté 
Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté s’inscrit dans le pilotage de chaque 
établissement scolaire du second degré. C’est une instance de réflexion, d’observation et 
de proposition. 
Ref : Circulaire n° 2016-114 du 10 août 2016 

ROLL Réseau d’Observatoire de La Lecture  

• Commissions 

CDOEA Commission Départementale d’Orientation des Enseignants Adaptés 
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CDAPH Commissions des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 

• Troubles et Besoins particuliers 
ASH Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés 
TSA Trouble du Spectre Autistique 
TSL o/e Trouble Spécifique des langages Oral et Ecrit 
TSLA Trouble Spécifique du Langage et des Apprentissages 
EIP Elève Intellectuellement Précoce 
TDA / H Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité  
TFA Trouble Fonctionnel Auditif 
TFV Trouble Fonctionnel Visuel 
TFM Trouble Fonctionnel Moteur 
TFC Trouble Fonctionnel Cognitif 
TMA Troubles Multiples Associés 

• Orientations 
CIO Centres d'Information et d'Orientation Le rôle des CIO consiste à favoriser : 

- l'accueil de tout public et en priorité des jeunes scolarisés et de leur famille 
l'information sur les études, les formations professionnelles, les qualifications et les 
professions 
- le conseil individuel (aider la personne à mieux se connaître, à retenir les informations 
utiles, à organiser les éléments de son choix...) 
- l'observation, l'analyse des transformations locales du système éducatif et des évolutions 
du marché du travail et la production de documents de synthèse à destination des équipes 
éducatives ou des élèves. 
- l'animation des échanges et des réflexions entre les partenaires du système éducatif, les 
parents, les jeunes, les décideurs locaux et les responsables économiques. 

ONISEP Office Nationale d'Information Sur les 
Enseignements et les Professions 

 

MLDS Mission de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire 

La mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) a deux finalités : 
- réduire, par des actions de prévention, le nombre de sorties sans diplôme ; 
- avec l'aide des responsables des plate-formes de suivi et d'appui aux décrocheurs 

(PSAD), prendre en charge les élèves décrocheurs de plus de 16 ans en vue d'une 
rescolarisation et/ou d'une qualification reconnue, pour une insertion sociale et 
professionnelle durable. 

AFFELNET AFFectation des ELèves par le Net  
 


