Sigles
ADEP
ADML
AIS
APMEP
ARCUFEF
ATOS
BAFA
BAFD
BAIP
BAMIP

Amis et défenseurs de l’enseignement public
Archives départementales de Maine-et-Loire
Aide à l’intégration scolaire
Association des professeurs de mathématiques de
l’enseignement public
Association des responsables de centres universitaires de
formation des enseignants et formateurs
Personnel administratif technique ouvriers et de services
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centres de
vacances et de loisirs
Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur de centres de
vacances et de loisirs
Bulletin administratif de l’Instruction publique (ou Bulletin
administratif 1ère série)
Bulletin administratif du ministère de l’Instruction publique
(ou Bulletin administratif 2e série)

BCD
BE
BEPC
BEPS
BIP 49

Bibliothèque centre documentaire
Brevet élémentaire
Brevet d’études du premier cycle
Brevet de l’enseignement primaire supérieur
Bulletin de l’instruction primaire [Département de Maineet-Loire].

BIP 79

Bulletin de l’instruction primaire [Département des DeuxSèvres].
Bulletin national de l'enseignement primaire. mars 1943 avr. 1944.
Bulletin officiel de l’Éducation nationale
Bulletin officiel de l’Éducation nationale – Édition
administrative
Brevet supérieur
Bulletin universitaire contenant les ordonnances,
règlements, et arrêtés concernant l’Instruction publique
Certificat d’aptitude à l’enseignement aux enfants arriérés
Certificat d’aptitude à l’enseignement agricole
Certificat d’aptitude à l’enseignement des collèges
Certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et
adolescents déficients ou inadaptés
Certificat d’aptitude à l’enseignement des écoles de plein
air
Certificat d’aptitude à l’enseignement dans les classes
pratiques
Certificat d’aptitude à l’enseignement dans les classes de
transition
Centre académique de formation continue
Certificat d’aptitude à l’enseignement ménager agricole

BNEP
BOEN
B.O.E.N. –
R.M.
BS
BU
CAEA
CAEA
CAEC
CAEI
CAEPA
CAEP
CAET
CAFOC
CAMEA

CAP
CAPCEG
CAPSAIS
CC
CDDP
CDI
CE
CEFISEM
CEG
CELG
CEMEA
CEP
CEREQ
CES
CESP
C.et I.
CFEN
CFP
CGT
CIEP
CIFRE
CLIS
CM
CNED
CNEFASES
CNEFEI
CNDP
CNOUS
CPAIDEN
CP
CPEN
CPPN
CPR
CRDP
CREPS
CRESAS
CUFEF

Certificat d’aptitude pédagogique
Certificat d’aptitude pédagogique pour les collèges
d’enseignement général
Certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées
d’adaptation et d’intégration scolaire
Cours complémentaire
Centre départemental de documentation pédagogique
Centre de documentation et d’information
Cours élémentaire
Centre de formation et d’information pour la scolarisation
des enfants de migrants
Collège d’enseignement général
Certificat d’études littéraires générales
Centre d’entrainement aux méthodes de pédagogie active
Certificat d’études primaires
Centre d’études et de recherches sur les qualifications
Collège d’enseignement secondaire
Certificat d’études supérieures préparatoires
Circulaires et instructions officielles relatives à l'instruction
publique
Certificat de fin d’études normales
Centre de formation pédagogique (des maîtres de
l’enseignement privé)
Confédération générale du travail
Centre international d’études pédagogiques
Centre interuniversitaire de formation et de recherche en
éducation
Classe d’intégration scolaire
Cours moyen
Centre national d’enseignement à distance
Centre national d’études et de formation pour l’adaptation
scolaire et l’éducation spécialisée
Centre national d’études et de formation pour l’enfance
inadaptée
Centre national de documentation pédagogique
Centre national des œuvres universitaires
Conseiller pédagogique adjoint à l’inspecteur
départemental de l’éducation nationale
Cours préparatoire
Conseiller pédagogique de l’Éducation nationale
Classe préprofessionnelle de niveau
Centre pédagogique régional
Centre régional de documentation pédagogique
Centre de ressources, d’expertise et de performances
sportives
Centre de recherches de l’éducation spécialisée et de
l’adaptation scolaire
Centre universitaire de formation des enseignants et

CUFOM
DE
DEN
DESCO
DESUP
DEUG
DIPER
DUEL
DUES
EARAP
EDRAP
EMT
EN
ENNA
ENS
ENSET
EPS
EPS
EREA
ESPE
FEN
FP
FSU
GAPP
GRETA
IA
IDEN
IEN
IFP
IMF
INAS
INRP
IPN
IPR
IREM
IUFD
IUFM
IUP
JOEF
JORF
LIP

formateurs
Centre universitaire de formation des maîtres
Direction des écoles
Directeur d’école normale
Direction de l’enseignement scolaire
Direction de l’enseignement supérieur
Diplôme d’études universitaires générales
Direction du personnel
Diplôme universitaire d’études littéraires
Diplôme universitaire d’études scientifiques
Équipe académique de rénovation et d’animation
pédagogique
Équipe départementale de rénovation et d’animation
pédagogique
Enseignement manuel et technologique
École normale d’instituteur / trice
École normale nationale d’apprentissage
École normale supérieure
École normale supérieure de l’enseignement technique
Éducation physique et sportive
École primaire supérieure
Établissement régional d’enseignement adapté
École supérieure du professorat et de l’éducation
Fédération de l’Éducation nationale
Formation professionnelle
Fédération syndicale unifiée
Groupe d’aide psychopédagogique
Groupement d’établissements
Inspecteur d’académie
Inspecteur départemental de l’Éducation nationale
Inspecteur de l’éducation nationale
Institut de formation professionnelle (Vichy)
Instituteur maître formateur
Institut national d’administration scolaire
Institut national de recherche pédagogique
Institut pédagogique national
Inspecteur pédagogique régional
Institut de recherche sur l’enseignement des
mathématiques
Institut universitaire de formation et développement
Institut universitaire de formation des maîtres
Institut universitaire de pédagogie
Journal officiel de l'État français. (4 janv. 1941 - 24 août
1944.)
Journal officiel de la République française
GREARD, Octave. La législation de l'instruction primaire en
France depuis 1789 jusqu'à nos jours : recueil des lois,
décrets, ordonnances, arrêtés, règlements... suivi d'une

MAFPEN
MG
MIFERE
MIFERP
ONISEP
OCCE
OSP
PACTE
PAE
PAF
PE
PEGC
PEN
PLC
RASED
RLR
RTS
SAIMAFOR
SES
SGEN
SNI
SNPEN
SPCN
TIC
UF
USEP
ZEP

table... et précédé d'une introduction historique. Paris :
impr. de Delalain frères, 1889-1900. 2e éd.
Mission académique à la formation des personnels de
l’Éducation nationale
Manuel général de l'instruction primaire
Mission à la formation des enseignants et à la recherche en
éducation
Mission à la formation des enseignants et à la recherche
pédagogique
Office national d’information sur les enseignements et sur
les professions
Office central de coopération scolaire
Orientation scolaire et professionnelle
Projet d’activités éducatives et culturelles
Projet d’action éducative
Plan académique de formation
Professeur des écoles
Professeur d’enseignement général des collèges
Professeur d’école normale
Professeur des lycées et collèges
Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté
Recueil des lois et règlemens concernant l’instruction
publique depuis l’édit de Henri IV en 1598 jusqu’à ce jour.
Paris, Bruno-Labbé, 1814-1828.
Radio télévision scolaire
Système d’aide informatisée pour la maîtrise des actions
de formation
Section d’enseignement spécialisé
Syndicat général de l’Éducation nationale
Syndicat national des instituteurs
Syndicat national des professeurs d’école normale
Sciences physiques chimie naturelles
Technologie de l’information et de la communication
Unité de formation
Union sportive de l’enseignement du premier degré
Zone d’éducation prioritaire

