TABLE DES SIGLES
AED
Assistant d’éducation
Attée	Adjoints techniques territoriaux
des établissements d’enseignement
BEP
BP
BSA
BTS

Brevet d’études professionnelles
Brevet professionnel
Base statistique des agents
Brevet de technicien supérieur

OCDE	Organisation de coopération et de développement
économiques

CAP
Certificat d’aptitude professionnel
CE1
Cours élémentaire 1re année
Céreq	Centre d’études et de recherches
sur les qualifications
CFA
Centre de formation d’apprentis
CP
Cours préparatoire
CPE
Conseillers principaux d’éducation
CPGE
Classe préparatoire aux grandes écoles

PEPS
Professeur d’éducation physique et sportive
PCS
Profession et catégories socioprofessionnelles
PISA	
Program for international Student Assessment
(programme international pour le suivi
des acquis des élèves)
PIB
Produit intérieur brut
PLP
Professeurs de lycée professionnel
PPS
Projet personnalisé de scolarisation

DARES	Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques
DEPP	Direction de l’évaluation, de la prospective
et de la performance
DGESIP	Direction générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle
DGFIP Direction générale des Finances publiques
DGRI	Direction générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle
Diapre Données individuelles anonymes du premier degré
DNB	Diplôme national du brevet.
Également : déclaration sociale nominative
DNE
Direction du numérique pour l’éducation
DROM Département et région d’outre-mer
DSNJ
Direction du service national et de la Jeunesse
DUT
Diplôme universitaire de technologie

RAR
REP
REP+
RRS

Éclair	Écoles, collèges, lycées pour l’ambition,
l’innovation et la réussite
ENT
Espace numérique de travail
EP
Éducation prioritaire
EPLE
Établissement public local d’enseignement
EPS
Éducation physique et sportive
EREA
Établissement régional d’enseignement adapté
Faere	Fichiers anonymisés d’élèves pour la recherche
et les études
GT

Général et technologique

Insee	Institut national de la statistique
et des études économiques
IPS
Indice de position sociale
IUT
Institut universitaire de technologie
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MAA
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
MENJS	Ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports
MESRI	Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation

JDC

Journée défense et citoyenneté

LEGT
LP

Lycée d’enseignement général et technologique
Lycée professionnel
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Réseaux ambition réussite
Réseau d’éducation prioritaire
Réseau d’éducation prioritaire renforcé
Réseaux de réussite scolaire

Segpa	Sections d’enseignement général
et professionnel adapté
SIES	(Sous-direction) des systèmes d’information
et des études statistiques
SIFA	Système d’information sur la formation
des apprentis
SISE
Système d’information sur le suivi de l’étudiant
STS
Section de technicien supérieur
Sysca	Système d’information statistique
consolidé académique
TBI
Tableau blanc interactif
TICE	Technologies de l’information
et de la communication pour l’enseignement
TNI
Tableau numérique interactif
ULIS
UPE2A

Unité localisée pour l’inclusion scolaire
Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants

ZEP

Zone d’éducation prioritaire

