Glossaire

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

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

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

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)

CEL : contrat éducatif local

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

CLAS : contrat local d'accompagnement
à la scolarité

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

CNAF : caisse nationale des allocations
familiales

IEN : inspecteur de l'éducation nationale

CNDP : centre national de documentation
pédagogique
CRDP : centre régional de documentation
pédagogique
DDASS : direction départementale des
affaires sanitaires et sociales

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

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)
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RSE : réseau solidarité école (unifié dans le
CLAS depuis 2000)
ZEP : zone d'éducation prioritaire
ZUS : zone urbaine sensible

Bibliographie

Textes de référence
> Circulaire interministérielle n° 2000/341
du 22 juin 2000 relative au contrat local
d'accompagnement à la scolarité /
Ministère de l'emploi et de la solidarité,

Ministère délégué à la famille
et à l'enfance, Ministère de la jeunesse
et des sports
> Charte nationale de l'accompagnement à
la scolarité 2001

Accompagnement à la scolarité
> L'aide scolaire racontée aux parents /
Gérard A. Castellani. Actes sud junior
éducation, 2000
> Carnet de l'élève, et apprends à le faire
seul / Jean-François Batisse, Strasbourg :
CRDP d'Alsace, 1998
> Parents, comment aider votre enfant ? /
Michel Develay. Paris : ESF, 1998
> Comment réussir en ZEP / Gérard
Chauveau. Paris : Retz, 2000
> L'école et les parents : la grande
explication / Philippe Meirieu, Daniel
Hameline. Paris : Plon, 2000
> L'accompagnement éducatif, livrets 1
et 2 / AFEV. Maison de l'Education Lille
métropole, 2000
> Les familles dans l'accompagnement
à la scolarité / Maria do Ceu Cunha,
Alice Denis. Ligue française de
l'enseignement, 1997

Sites internet
> Le Centre national de documentation
pédagogique (en ligne). Accessible sur
internet : www.cndp.fr

80

Guide de l’accompagnement à la scolarité

> L'accompagnement à la scolarité,
sociologie d'une marge de l'école /
Dominique Glasman. Paris : PUF, 2001
(Education et formation)
> Education et territoires : actes des
deuxièmes rencontres nationales de
l'éducation. Rennes : La Ligue de
l'enseignement, 2000
> Quartiers populaires : l'école et les
familles / Daniel Thin. Lyon : PUL, 1998
> Catalogue des jeux autour du livre /
collectif Animalivres, DRJS de Lille,
35, rue Boucher de Perthes,
59 044 Lille Cedex
> La «Boîte à Hortense», outil Jeunesse et
sports, édité par l'INJEP
> Histoire des jeux éducatifs de l'Antiquité
au XXe siècle / M. Rabecq-Maillard.
Paris : Nathan, 1969

> L'Institut national de la recherche
pédagogique (en ligne). Accessible sur
internet : www.inrp.fr
> Le Centre de promotion du livre de
jeunesse (en ligne). Accessible sur
internet : www.ldj.tm.fr

