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Nous avons pris soin de nous assurer que les renseignements contenus dans
le guide sont exacts et à jour notamment sur la base des informations fournies par les écoles. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur ou
d’omission. Ce guide n’a cependant pas pour vocation à être exhaustif.
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ADERLY : Agence pour le
Développement Économique
de la Région Lyonnaise.
Agrément : Autorisation délivrée tous
les 5 ans par les professionnels attachés
à la PMI. Il certifie la bonne santé de
l’assistante maternelle, le confort et la
propreté de l’habitat, les formations
régulières en puériculture…
A Level : Advanced Level.
ACEPP : Association des Collectifs
Enfants Parents Professionnels.
ADLCJ : Association pour le
Développement de la Langue
et de la Culture Japonaise.
APEG (CSI) : Association des Parents
d’élèves Germanophones.
APEL : Association des Parents
de l’École Libre.
APEM : Association des Parents d’élèves
École Montessori.
APESA (CSI) : Association des Parents
d’élèves de la Section Anglophone.
APESE (CSI) : Association des Parents
d’élèves de la Section espagnole.
APESI (CSI) : Association des Parents
d’élèves de la Section Italophone.
APESP (CSI) : Association des Parents
d’élèves de la Section Polonaise.
APT : Advanced Placement Test.
AQA : Assessment and Qualifications
Alliance : Association anglaise
qui offre différentes qualifications et
services comme le GCSE, le GCE,
l’accès aux études secondaires…
AS Level : Advanced Supplementary
Level.
AVF : Accueil des Villes Françaises.
Bac : baccalauréat : Diplôme de
fin d’études de l’enseignement
secondaire.
Bac +1/+8 : 1 an / 8 ans d’études
après le baccalauréat.
Bac général ES : Economique et Social.
Bac général L : Littéraire.
Bac général S : Scientifique.
Bac mention européenne : Diplôme
de fin d’études, pour les élèves des
sections européennes, qui prévoit,
entre autre, une épreuve spécifique
dans une discipline enseignée dans la
langue de la section.

Bac option internationale : Diplôme
de fin d’études, pour les élèves des
sections internationales, qui prévoit,
en plus des épreuves traditionnelles,
des épreuves à l’oral et à l’écrit de
langue, littérature et histoire-géographie.
Bac technique SMS : Sciences MédicoSociales.
Bac technologique STI : Sciences
des Technologies Industrielles.
Bac technologique STL : Sciences
des Techniques de Laboratoire.
Bac technologique STT : Sciences
et Technologies Tertiaires.
BEP : Brevet d’Études Professionnelles.
Brevet des collèges : Certificat délivré
aux élèves en fin de troisième qui
comporte 3 épreuves écrites : français,
mathématiques, histoire-géographie.
Brevet des collèges à Option Internationale : Certificat délivré en fin de
troisième aux élèves des sections
internationales. L’examen comporte
en plus des épreuves traditionnelles,
une épreuve de langue vivante.
BT : Brevet Technique.
BTS : Brevet de Technicien Supérieur.
Bulletin scolaire : Rapport trimestriel
des professeurs contenant les notes de
travail et de conduite de l’élève.
CAE : Certificate in Advanced English.
CAF(AL) : Caisse d’Allocation Familiales
(de Lyon) : gère les aides en faveur des
familles, du logement et de la lutte
contre la précarité.
Cantine : Lieu où les élèves prennent
leur déjeuner fourni par l’école.
CAP : Certificat d’Aptitude
Professionnelle.
Car de ramassage : Bus relié à un
établissement qui s’occupe d’amener
les élèves à l’école et de les ramener
chez eux.
Carnet de santé : Document qui
regroupe les antécédents médicaux
d’une personne.
CAS : Création, Activité, Service (IB).
CDI : Centre de Documentation et
d’Information.
CE1 : Cours Élémentaire première
année.
CE2 : Cours Élémentaire deuxième
année.

CELI : Certificato di Lingua Italiana.
CIEF : Centre International d’Études
Françaises.
C.I.O. : Centre d’Information et
d’Orientation.
CIRA : Centre Interministériel de
Renseignements Administratifs.
Classe de découverte : Déplacement
d’un ou plusieurs jours d’une classe pour
concrétiser l’étude d’un thème traité
pendant l’année.
Classe de neige : Déplacement
temporaire d’une classe l’hiver en
montagne.
Classe verte : Déplacement temporaire
d’une classe à la campagne.
CM1 : Cours Moyen première année.
CM2 : Cours Moyen deuxième année.
Colle : Punition qui contraint un élève à
venir en classe en dehors des heures de
cours.
Conseil de classe : Dans l’enseignement
secondaire, réunion trimestrielle des
enseignants, des délégués de classe et
des parents d’élèves pour faire le point
sur le travail de chaque élève.
Contrat d’alternance : Contrat qui
prévoit une formation à l’école et en
entreprise.
CP : Cours Préparatoire.
CPE : Certificate of Proficiency in
English.
C.P.E. : Conseiller Principal d’Éducation :
il veille au bon fonctionnement de la vie
des élèves dans l’établissement et
travaille en relation étroite avec les
enseignants et l’équipe de direction.
CRIJ : Centre Régional d’Information
Jeunesse.
CROUS : Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires.
CSI : Cité Scolaire Internationale.
DALF : Diplôme Approfondi de Langue
Française.
DEA : Diplôme d’Études Approfondies.
DELE : Diploma de Español como
Lengua Extranjera.
Délégué de classe : élève qui
participe au conseil de classe.
DELF : Diplôme Élémentaire de Langue
Française.
DESS : Diplôme d’Études Supérieures
Spécialisées.
Le glossaire 39

Deutsches Sprachdiplom der KMK :
Kultusministerkonferenz (diplôme de
langue allemande).
Directeur : Chef d’établissement
qui dirige le primaire.
DUEST : Diplôme Universitaire
d’Études Scientifiques et Techniques.
Duke of Edinburgh : Programme
d’activités culturelles, sportives et de
bénévolat.
DUT : Diplôme Universitaire de
Technologie.
ECIS : European Council of International
Schools.
Enfant dyscalculique : Qui a un trouble
dans l’apprentissage du calcul.
Enfant dyslexique : Qui a un trouble de
la capacité à lire.
Enfant dysorthographique : Qui a un
trouble dans l’acquisition et la maîtrise
des règles de l’orthographe.
Enfant « propre » : Enfant autonome
pour aller aux toilettes.
Étude : Salle où les élèves font leurs
devoirs contrôlés par des professeurs,
des surveillants ; elle peut être dirigée :
outil pédagogique complétant les heures
d’enseignement et faisant l’objet
de programmes définis par le chef
d’établissement.
FCE : First Certificate in English.
FCPE : Fédération des Conseils des
Parents d’élèves des Écoles Publiques.
FLE : Français Langue Etrangère.
Garderie : Accueil de jeunes enfants en
dehors des heures de classe (en général
avant et après la classe).
Grandes Écoles : École Normale
Supérieure, Écoles de Commerce, Écoles
d’Ingénieurs, Écoles Centrales, etc.
Hors contrat : École privée qui n’est pas
agréée par le ministère de l’Education
Nationale et a son propre programme
d’enseignement.
IB : Baccalauréat International.
IBO : Organisation du Baccalauréat
International (à Genève).
IGCSE : International General Certificate
of Secondary Education.
ILCF : Institut de Langue et Culture
Française.
ILCP : Instituto de Lingua e Cultura
Portuguesa.

Internat : Lieu où les élèves sont logés et
nourris.
ISL : International School of Lyon.
Justificatif de domicile : Acte d’achat du
logement ou contrat de location ou
facture EDF/GDF ou téléphone fixe.
Livret de famille : Document pour
l’obtention de papiers comme
le passeport, la carte d’identité ;
il identifie la composition familiale.
LV 1 : Première Langue Vivante.
LV 2 : Deuxième Langue Vivante.
LV 3 : Troisième Langue Vivante.
MJC : Maison des Jeunes et de la
Culture.
MSA : Middle Schools Association.
NEASC : New English Association
of Schools and Colleges.
OIB : Option Internationale du
Baccalauréat : diplôme de fin d’études
qui prévoit, entre autre, des épreuves de
langue et littérature et d’histoire géographie dans la langue de la section.
PEEP : Parents d’Elèves dans
l’Enseignement Public.
PGCE : Post - Graduate Certificate
of Education.
PLSI : Programme Lyonnais pour
la Société de l’Informatique.
PMI : Protection Maternelle et Infantile.
PP : Programme Primaire (BI).
PPCS : Programme Primaire Cycle
Secondaire.
Principal : Chef d’établissement
qui dirige le collège.
Proviseur : Chef d’établissement
qui dirige le lycée.
PSAT : Preliminary Scholastic Aptitude
Test.
Redoublement : Répéter à nouveau
l’année scolaire.
Récré : Abréviation de récréation,
pause à l’école pendant laquelle les
enfants prennent leur goûter et jouent
dans la cour.
SAT : Scholastic Aptitude Test.
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance.
SNPRM : Syndicat National des
Professionnels de la Relocation et
Mobilité. Membre de la Chambre
Ingénieurs-Conseil de France (CICF).

Sous contrat : École privée qui relève du
ministère de l’Éducation Nationale et a
le même programme scolaire qu’une
école publique.
SVT : Science de la Vie et de la Terre.
TCL : Transports en Commun Lyonnais.
TOEFL : Test Of English as a Foreign
Language.
UFCV : Union Française des Centres
de Vacances et de loisirs.
Zone A : Zone géographique créée par le
rectorat qui inclut les villes de : Caen,
Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon,
Montpellier, Nancy-Metz, Nantes,
Rennes, Toulouse.
Zone B : Zone géographique créée par le
rectorat qui inclut les villes de :
Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon,
Lille, Nice, Orléans, Tours, Poitiers,
Limoges, Reims, Rouen, Strasbourg.
Zone C : Zone géographique créée
par le rectorat qui inclut les villes de :
Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.
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