
Glossaire



AEPS : animations éducatives périscolaires
(unifié dans les CLAS depuis 2000)

CAF : caisse d'allocations familiales

CDDP : centre départemental de
documentation pédagogique

CEFISEM : centre de formation et
d'information pour la scolarisation des
enfants de migrants

CEL : contrat éducatif local

CLAS : contrat local d'accompagnement 
à la scolarité

CNAF : caisse nationale des allocations
familiales

CNDP : centre national de documentation
pédagogique

CRDP : centre régional de documentation
pédagogique

DDASS : direction départementale des
affaires sanitaires et sociales

DDJS : direction départementale de la
jeunesse et des sports

DESCO : direction de l'enseignement
scolaire (ministère de l'éducation nationale)

DGAS : direction générale de l'action
sociale (ministère de l'emploi et de la
solidarité)

DIF : Délégation interministérielle à la
famille (ministère délégué à la famille, 
à l'enfance et aux personnes handicapées)

DIV : délégation interministérielle à la ville
(ministère délégué à la ville)

DPM : direction de la population et des
migrations (ministère de l'emploi et de la
solidarité)

FAS : fonds d'action sociale pour les
travailleurs immigrés et leurs familles

IA : inspection académique (ministère de
l'éducation nationale)

IEN : inspecteur de l'éducation nationale

INRP : institut national de la recherche
pédagogique

ONISEP : office national d'information sur
les enseignements et les professions

RASED : réseau d'aide et de soutien aux
élèves en difficulté

REP : réseau d'éducation prioritaire

RSE : réseau solidarité école (unifié dans le
CLAS depuis 2000)

ZEP : zone d'éducation prioritaire

ZUS : zone urbaine sensible
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