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AES : administration économique et sociale

IUFM : institut universitaire de formation des maîtres

ARS : allocation de rentrée scolaire

IUP : institut universitaire professionnalisé

AVS : auxiliaire de vie scolaire

IUT : institut universitaire de technologie

BEP : brevet d’études professionnelles

L : littéraire

BEPA : brevet d’études professionnelles agricole

LGT : lycée d’enseignement général et technologique

BIT : bureau international du travail

LOLF : loi organique des lois de finance

BTS : brevet de technicien supérieur

LP : lycée professionnel

CAP : certificat d’aptitude professionnelle, commission administrative paritaire

LPO : lycée polyvalent

Capa : certificat d’aptitude professionnelle agricole, commission administrative paritaire académique
Capes : certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement
secondaire

LT : lycée technique
MENSR : ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
PISA : programme international pour le suivi des acquis

Céreq : centre d’études et de recherche sur les qualifications

RAR : réseau ambition réussite

CFA : centre de formation d’apprentis

REP : réseau d’éducation prioritaire

CPA : classe préparatoire à l’apprentissage

S : scientifique

CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles

SEGPA : section enseignement général et professionnel adapté

DGESCO : direction générale de l’enseignement scolaire

STG : sciences et technologies de la gestion

DGSIP : direction générale pour l’enseignement supérieur et
l’insertion professionnelle

STI : sciences et technologies industrielles
STL : sciences et technologie de laboratoire

DGRI : direction générale de pour la recherche et l’innovation
ST2S : sciences et techniques de la santé et du social (ex-SMS)
DEPP : direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance

STS : section de technicien supérieur

DUT : diplôme universitaire de technologie

STT : sciences et technologie tertiaire

Éclair : écoles, collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et
la réussite

Ulis : unité localisée pour l’inclusion scolaire

ES : économique et social
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VAE : validation des acquis de l’expérience

