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Abréviations utilisées dans l’Éducation Nationale et 
au lycée Germaine Tillion, par ordre alphabétique : 
	  

AED (ou ASSED) : Assistant d'éducation (ou "surveillant" mais ils font bien plus que ça : aide aux 
devoirs, suivi d'absences...) 

AS : Association Sportive. Association interne au lycée, elle propose différents sports aux élèves 
volontaires.  

ATOSS : agent Administratif, Technique, Ouvrier, de Service ou de Santé  

ASSR : attestation scolaire de sécurité routière 

AVS : auxiliaire de vie scolaire. Le plus souvent, il vient en appui d'élèves à besoin particulier et/ou 
porteur de handicap.   

B2i : Brevet Informatique et Internet (s’obtient au collège, au plus tard en seconde) 

BMP : Bloc de Moyens Provisoires : professeur nommé pour un an sur des moyens temporaires 

BO : Bulletin Officiel (textes et références) 

BTS : brevet de technicien supérieur (bac+2, obtenu en Lycée) 

C2i : Certificat Informatique et Internet (s’obtient en Bac+1, après une formation testée par questionnaire 
et épreuve pratique) 

CA : Conseil d’administration  (voir la rubrique instances) 

CDI : Centre de documentation et d’information 

CESC :  Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (voir la rubrique instances) 

CHS : Commission d’Hygiène et Sécurité 

CIO : Centre d’Information et d’Orientation  (tél du CIO d'Aubervilliers : 01.48.33.46.07) 

CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

CNED : Centre National d’Enseignement à Distance 

COP  : conseiller d’orientation psychologue, à consulter au Lycée ou au CIO. Attention, ce terme à 
disparu et laisse place aux Psy EN (psychologue de l'éducation nationale) 

CPE : Conseiller Principal d’Education (voir la rubrique vie scolaire) 

CPGE : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles = prépa 
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CROUS : Centre Régional des œuvres universitaires et scolaires, gère les restos et cités U.  

CVL : Conseil de vie Lycéenne représentant les élèves (voir la rubrique instances) 

DGH : Dotation Générale Horaire : nombre d’heures de cours reçu par le lycée pour l’année scolaire. 

DP : Demi Pensionnaire / Demi pension 

DUT : Diplôme Universitaire de Technologie (bac +2, suivi en université dans un IUT) 

EE : étude encadrée en 2nde. Une heure par semaine les élèves sont encadrés en demi groupe par un 
enseignant (voir le livret de l'expérimentation).  

EMC : enseignement moral et civique : au lycée GermaineTillion,  il est intégré à l'IDIS et assumé par 
l'ensemble des enseignants  (voir le livret de l'expérimentation). 

ENT : Environnement Numérique de Travail : ensemble intégré de services numériques choisis et mis à 
disposition de tous les acteurs de la communauté éducative (enseignants, élèves, parents...) . C'est un 
point d'entrée unifié permettant à l'utilisateur d'accéder, selon son profil à ses services et contenus 
numériques. Parents : n'hésitez pas à en demander les codes d'entrée! 

EPLE : établissement public local d’enseignement, statut juridique des établissements scolaires de second 
degré. 

EPS : Education Physique et Sportive 

ERASMUS + : programme d'échange européen ayant permis au lycée des contacts réguliers et des 
échanges avec plusieurs lycées européens (en Italie et en Espagne).  

ES : Economique et Social (bac général proposant 3 spécialités en terminale : sciences sociales et 
politiques, économie approfondie ou mathématiques ) 

HSA : Heure Supplémentaire Annuelle, payée à l’année scolaire (1 HSA = 36 HSE). 

HSE : Heure Supplémentaire Effective, payée pour une tâche précise 

GF : Gestion finance : spécialité de la Terminale STMG 

Groupe de suivi : Une heure en classe de 2ndes, véritable temps d'accompagnement et d'adaptation au 
lycée (voir le livret de l'expérimentation). 

GPDS : Groupe de prévention du décrochage scolaire : dispositif interne, collectif, visant à éviter toute 
sortie en cours de scolarité sans qu'un relais n'ait été pris. 

IA : inspection académique 

ICN : Informatique et création  numérique : Option pour les Term ES ou L.  

IDIS : cours inter-disciplinaires, il y en a à chaque niveau au lycée. (voir le livret de l'expérimentation) 



Lycée Germaine Tillion 
48 bis rue Anizan Cavillon 

93350 Le Bourget 
01 43 11 26 10 

3 
 

dfvdfxvxvcxvc	  

IGEN : inspecteur général de l’éducation nationale 

IPR : inspecteur pédagogique régional 

ISN : Informatique et sciences du numérique : spécialité en Terminale S 

IUT : Institut Universitaire Technologique, délivrant les DUT 

L : Littéraire (bac général proposant plusieurs spécialités en terminale : anglais approfondi, maths, arts 
plastiques) 

LMD : Licence + Master + Doctorat : Organisation des études post-bac en France de façon à 
correspondre à 40 autres cursus européens : voir le tableau). Presque toutes les 85 universités françaises 
ont adopté ce système qui fait de l’étudiant un européen libre d’aller et venir au sein de la communauté 
européenne universitaire. 

LPo : Lycée Polyvalent d’enseignement général, technologique ou professionnel 

LV : Langue Vivante (1 : matière commencée en sixième, 2 commencée en quatrième ou 3 commencée 
en seconde) 

ML: Micro Lycée : Le ML 93 est une structure indépendante qui est hébergée au lycée. Elle permet le 
retour au lycée d'élèves ayant décroché plus ou moins longtemps et souhaitant re-préparer le bac.  

ONISEP : Office national d’information sur les enseignements et les professions 

OP : Ouvrier Professionnel, grade des agents spécialisés du service général ATOSS 

S : Scientifique (bac général proposant 5 spécialités en terminale, dont 4 à Mansart : mathématiques ou 
physique-chimie ou SVT ou SI 

SES : Sciences Economiques et Sociales (option en Seconde et spécialité de terminale ES) 

SI : sciences de l’ingénieur (enseignement d’exploration de seconde, option de Première et spécialité de 
terminale S) 

SIEC : service inter-académique des examens et concours 

SIG : systèmes d’information et de gestion (spécialité du bac STMG) 

ST2S :STSS : Sciences et Technologies de la Santé et du Social (voie technologique, non proposée au 
lycée) 

STMG : Sciences et Technologies du management et de la Gestion proposant 2 spécialités en terminale 
dans ce lycée : gestion et finance et systèmes d’information de gestion 

STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués (voie technologique, non proposée au 
lycée) 



Lycée Germaine Tillion 
48 bis rue Anizan Cavillon 

93350 Le Bourget 
01 43 11 26 10 

4 
 

dfvdfxvxvcxvc	  

 

STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (voie technologique, non 
proposée au lycée) 

STL : Sciences et Technologies de Laboratoire (voie technologique, non proposée au lycée) 

SVT :Sciences de la Vie et de la Terre (cours commun de Seconde, option de Première S et spécialité de 
terminale S) 

TP : Travaux Pratiques 

TPE : travaux personnels encadrés, épreuve anticipée du BAC.  

UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire : hors cours d’EPS  

 

	  

 


