
ANNEXE 6 
 

LEXIQUE 
Codes 
natures 

de 
support : 

intitulés 
titres nécessaires pour obtention 

à titre définitif 

AINF Animateur informatique  

ASOU  Animation soutien  

CHA CLIS handicap auditif CAAPSAIS ou CAPA-SH option A 

CHME CLIS handicap mental (ex CLIS) CAAPSAIS ou CAPA-SH option D 

CHMO  CLIS handicap moteur CAAPSAIS ou CAPA-SH option C 

CPAP Conseiller pédagogique arts plastiques entretien et CAFIPEMF arts plastiques 

CPC Conseiller pédagogique IEN entretien et CAFIPEMF 

CPD Professeur d’EPS, conseiller pédagogique départemental  

CPEM Conseiller pédagogique éducation musicale entretien et CAFIPEMF musique 

CPEP Conseiller pédagogique pour l’EPS entretien et CAFIPEMF EPS 

CPLV Conseiller pédagogique langues vivantes étrangères entretien et CAFIPEMF + diplôme 
langue 

DCOM Compensation décharge directeur  

DE Directeur d’école en REP+ (ex Eclair) entretien et liste d’aptitude 

DE Directeur d’école pour 2 classes et + : liste d’aptitude, 
pour écoles d’application : CAFIPEMF et 
liste d’aptitude DEEAS 

DETS Directeur établissement spécialisé (EREA) liste d’aptitude DEEAS 

DMFE Compensation décharge maître formateur élémentaire  

DMFM Compensation décharge maître formateur maternelle  

DSPE Compensation directeur école spécialisée CAAPSAIS ou CAPA-SH option D 

EAPL Enseignant classe application élémentaire CAFIPEMF 

EAPM Enseignant classe application maternelle CAFIPEMF 

ECAD Enseignant classe d’adaptation CAAPSAIS ou CAPA-SH option E 

ECEL Enseignant classe élémentaire dans une école élémentaire ou une école 
primaire 

 

ECMA Enseignant classe maternelle dans une école maternelle ou une école 
primaire 

 

ECSP Enseignant classe spécialisée en IME IMPRO, ITEP, Hôpital … CAAPSAIS ou CAPA-SH option D 

FPEX Fonctions pédagogiques exceptionnelles entretien 

IEEL Initiation étrangers élémentaire (UPE2A) entretien et diplôme français langue 
étrangère souhaité 

ISES  instituteur spécialisé en SEGPA CAAPSAIS ou CAPA-SH option F 

ISIN Instituteur spécialisé en SEGPA - internat CAAPSAIS ou CAPA-SH option F 

MDPH Enseignant 1
er

 degré mis à disposition de la maison départementale pour le 
handicap 

entretien 

MGR Maître G réseau CAAPSAIS ou CAPA-SH option G 

MSUP Maître supplémentaire (dispositif plus de maîtres que de classes) entretien 

OEVR Oeuvres  

PSYR Psychologue réseau diplôme ou titre de psychologue scolaire 

REF Enseignant 1
er

 degré référent entretien 

SESD Poste service enseignement suivi à domicile (SESSAD) CAAPSAIS ou CAPA-SH option D 

TR BD Titulaire remplaçant brigade banalisée  

TDEP Titulaire départemental (zones de secteur d’affectation Morteau ou Valdahon)  

TSEC Titulaire de secteur (autres zones de secteur d’affectation)  

UPI Ancien nom des ULIS : enseignant en unité localisée pour l’inclusion scolaire CAAPSAIS ou CAPA-SH option D 

 
 
  Autres abréviations : 
CDAPH :  commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
CDOEA :  commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du  second degré 
CLG :   collège 
E.E.A  :  école élémentaire d'application 
E.E.PU :  école élémentaire publique 
E.M.A :  école maternelle d'application 
E.M.PU :  école maternelle publique 
E.P.PU :  école primaire publique 
I.M.E. :  institut médico-éducatif 
I.M.PRO :  institut médico-professionnel 
ITEP :  Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique  
REP+ :   Réseau d’éducation prioritaire renforcé 
 
 


