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RECHERCHER UN SIGLE

Rechercher un sigle commençant par :

OK

A2RNE

accessibilité et adaptabilité des ressources numériques pour l'École

AA

Arts appliqués

AAC

Attaché d'aministration centrale (remplacé par AAENES)

AAE

Attachés d'administration de l'État

AAENES

Attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

AAHC

attaché d'administration hors classe

AASU

Attaché d'administration scolaire et universitaire (remplacé par AAENES)

AC

Administration centrale

ACER

Australian Council for Educational Research

ACSE

Agence nationale pour la cohésion et l'égalité des chances

ADCG

Principal adjoint de collège

ADF

Assemblée des départements de France

ADLP

Proviseur adjoint de lycée professionnel

ADLY

Proviseur adjoint de lycée

AE

Adjoint d'enseignement

AECI

Année européenne de la créativité et de l'innovation

AED

Assistant d'éducation

AEDE

Association européenne des enseignants

AEFE

Agence pour l'enseignement français à l'étranger

AES

[filière universitaire] administrative, économique et sociale

AESH

accompagnant des élèves en situation de handicap

AFNOR

Association française de normalisation

AFPA

Association pour la formation professionnelle des adultes

AFPSSU

Association française de promotion de la santé scolaire et universitaire

AFS(A)

Attestation de formation spécialisée approfondie

AGEEM

Association générale des enseignants des écoles et classes maternelles publiques

AHU

Assistant hospitalo-universitaire

AIMF

Association internationale des maires francophones

AIS

Adaptation et intégration scolaire
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ALS

Allocation d'enseignement et de recherche

AMF

Association des maires de France

AMOPA

Association de l'Ordre des Palmes Académiques

AMRF

Association des maires ruraux de France

ANLCI

Agence nationale de lutte contre l'illettrisme

ANR

Agence nationale de la recherche

AP

accompagnement personnalisé

AP-HP

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

APAE

Attaché principal des administrations de l'État

APAENES

Attachés principal d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

APC

Autorité parentale conjointe

APC

activités pédagogiques complémentaires

APL

Aide personnalisée au logement

APP

Atelier de pédagogie personnalisée

APS

Activités physiques et sportives

APV

Affectations à caractère Prioritaire justifiant une Valorisation

AQSSI

Autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information

ARA

Activité à responsabilité académique

ARE

Activité à responsabilité en établissement

ARF

Association des régions de France

ARPE

Aide à la recherche du premier emploi

ARS

allocation de rentrée scolaire

AS

Association sportive

ASH

Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés

ASI

Assistant ingénieur

ASS

Administratifs, sociaux et de santé (personnels)

ASS

Assistant de service social

ASSAE

Assistants de service social des administrations de l'État

ASSN

Attestation scolaire "savoir-nager"

ASSN

attestation scolaire savoir nager

ASSR

Attestation scolaire de sécurité routière

AST

Agent des services techniques

ASU

Administration scolaire et universitaire

ATSS

Administratifs, techniques, sociaux et de santé (personnels)

AUF

Agence universitaire de la Francophonie

AVS

Auxiliaire de vie scolaire

Acmo

Agent chargé de la mise en place des règles d'hygiène et de sécurité

Adaenes

Attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

Adapt

Association pour le développement d'auxiliaires pédagogiques et de technologies d'enseignement

Adeaf

association de développement de l'enseignement de l'allemand en France
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Ademe

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Adri

Agence de développement des relations interculturelles

Afev

Association de la fondation étudiante pour la ville

Affdu

Association française des femmes diplômées des universités

Affelnet

Affectation des élèves par le Net

Afpa

Association pour la formation professionnelle des adultes

Afssa

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Agefiph

Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées

Aglaé

Gestion du dossier social des étudiants

Ancsec

Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

Anrat

Association nationale de recherche et d'action théâtrale

Apeas

Association de parents d'enfants accidentés par strangulation

Apel

Association des parents d'élèves de l'enseignement libre

Apereau

Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et en urbanisme

Aroéven

Associations régionales des oeuvres éducatives et de vacances de l'Éducation nationale

Asem

Agent spécialisé des écoles maternelles

Assedic

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce

Astep

Accompagnement en science et technologie à l'école primaire

Ater

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche

Atoss

Administratif, technique, ouvrier, de service et de santé (personnels)

Atsem

Agent territorial spécialisé d'école maternelle
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