
 

Lexique 
ABC  ........................ Logiciel de suivi des participants de l’insertion professionnelle 

ABS  ......................... Analyse des besoins sociaux 

ACEPP ..................... Association des collectifs enfants parents professionnels 

ADAPEI 17  .............. Association départementale de parents et amis des personnes 

ADEF ....................... Association départementale pour l’emploi et la formation 

ADEI  ....................... Association départementale pour l’éducation et l’insertion 

ADPP  ...................... Aide aux protégées 

ADVP  ...................... Aide au développement vocationnel professionnel 

AG  .......................... Assemblée générale 

ALSH  ....................... Accueil de loisirs sans hébergement 

ALTEA  ..................... Foyer d’hébergement et d’insertion 

AMAP  ..................... Aide au maintien de l’agriculture paysanne 

ANCV  ...................... Agence nationale des chèques vacances 

APTAS  .................... Association parentale tutélaire Aunis-Saintonge 

AREDE  .................... Accompagnement à la recherche d’emploi et dans l’emploi 

ARS  ......................... Agence régionale de santé 

AVS  ......................... Auxiliaire de vie scolaire 

BAFA  ...................... Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 

BAFD  ...................... Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur 

BPJEPS  .................... Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 

BTS  ......................... Brevet de technicien supérieur 

CA  ........................... Conseil d’administration 

CADA  ...................... Commission d'accès aux documents administratifs 

CAE  ......................... Contrat d’accompagnement dans l’emploi 

CAF  ......................... Caisse d’allocation familiale 

CAFERIUS  ............... Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention 

sociale 

CARSAT  .................. Caisse assurance retraite et santé au travail 

CCAS  ....................... Centre communal d’action sociale 

CDA  ........................ Communauté d’agglomération 

CDE  ......................... Centre départemental de l'enfance 

CEP  ......................... Comité d’étude de projets 

CESC  ....................... Conseil d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

CDIJ  ........................ Centre départemental information jeunesse 

CHRS  ...................... Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

CIDFF  ...................... Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 

CIF  .......................... Congé individuel de formation 

CIP  .......................... Conseillère en insertion professionnelle 

CIPECMA  ................ Centre interconsulaire pour l’enseignement de la Charente-Maritime 

CLAS  ....................... Contrat local d’accompagnement à la scolarité 

CLIC  ........................ Centre local d’information et de coordination gérontologique 

CLLAJ  ...................... Comité local pour le logement autonome des jeunes 

CMA  ....................... Chambre de métiers et de l’artisanat  

CNAF  ...................... Caisse nationale allocations familiales 

CPE  ......................... Conseiller principal d'éducation 

CRAVA  .................... Cellule régionale d’aide à la vie autonome 

CSAPA  .................... Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie 

CSC et CSCCF  .......... Centre social et culturel Christiane Faure 

CSP  ......................... Catégories socio-professionnelles 

CUCS ....................... Contrat urbain de cohésion sociale 



 
DAC  ........................ Démarche d’accompagnement concerté 

DADS  ...................... Déclaration annuelle de données sociales 

DDCS  ...................... Direction départementale de la cohésion sociale 

DEJEPS   ................... Diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 

DIAGONALES  ......... Régie de quartiers 

DRAC  ...................... Direction régionale des affaires culturelles 

DT  ........................... Délégation territoriale du département de Charente-Maritime 

EAJE  ........................ Établissement d'accueil de jeunes enfants 

EHPAD  .................... Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et handicapées 

EJE  .......................... Éducateur de jeunes enfants 

ESAT  ....................... Établissement et de service d’aide par le travail 

ESCALE  ................... Foyer d’hébergement et d’accompagnement 

ETP  ......................... Équivalent temps plein 

ETTI  ........................ Entreprise de travail temporaire d’insertion 

FAAEL ...................... Fédération des activités aquatiques d'éveil et de loisir 

FRATERNITE  ........... Accueil mission populaire évangélique 

FSE  .......................... Fonds social européen 

FONJEP  ................... Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire 

HLM  ........................ Habitation à loyer modéré 

GAIA 17  .................. Groupement pour l’accompagnement à l’insertion et l’autonomie de la Charente-Maritime 

GRH  ........................ Gestion des ressources humaines 

GRETA  .................... Organisme de formation 

GTD  ........................ Groupe technique départemental 

GTL  ......................... Groupe technique local 

IRFREP  .................... Organisme de formation 

IRIS  ......................... Ilots regroupés pour l'information statistique 

LAEP  ....................... Lieu d’accueil enfants parents 

MONALISA  ............. Mobilisation nationale de lutte contre l’isolement des âgés 

NOE  ........................ logiciel professionnel de gestion pour les collectivités et associations 

OMS  ....................... Office municipal des sports 

OPCA  ...................... Organismes paritaires collecteurs agréés 

ORPEA  .................... Chaîne de maisons de retraite et de cliniques de soins 

PARIE  ..................... Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce 

PLIE  ........................ Plan local pour l’insertion et l’emploi 

PMI  ......................... Protection maternelle et infantile 

PPE  ......................... Pôle petite enfance 

PRH  ........................ Pôle ressource handicap 

PSC1  ....................... Prévention et secours civiques de niveau 1 

PSU  ......................... Prestation de service unique 

REAAP  .................... Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement à la parentalité 

RISP  ........................ Référents insertion socioprofessionnels 

RSA  ......................... Revenu de solidarité active 

SAMSAH 17  ............ Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés de la Charente-Maritime 

SAO  ........................ Service d’accueil et d’orientation  

SIAO  ....................... Service intégré d’accueil de d’orientation 

SIP  .......................... Système d’information sur les places 

SPIP  ........................ Services pénitentiaires d’insertion et de probation 

SPRF  ....................... Service public régional de formation 

STEP  ....................... Stratégies et trajectoires d’emploi personnalisées 

TAP  ......................... Temps d’activités péri éducatives 

URSAFF  .................. Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales 

VIeSION .................. Logiciel d’insertion professionnel 


