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Fiche n°39 
Glossaire 

.1 

lossaire 

A 
AESH : accompagnant des élèves en situation de handicap (ex AVS) 

AFC : action de formation conventionnée 

AFPR : action de formation préalable au recrutement 

AGEFIPH : association de gestion du fonds pour l’insertion 

professionnelle des handicapés 

AIF : aide individuelle à la formation 

ANFH : association nationale pour la formation hospitalière 

APRE : aide personnalisée au retour à l’emploi 

APS : assistant de prévention et de sécurité 

ARE : allocation d’aide au retour à l’emploi 

AREF : allocation d’aide au retour à l’emploi formation 

ARS : agence régionale de santé 

ASP : agence de services et de paiement 

Cela correspond aussi à Allocation de sécurisation 

professionnelle 

ASS : allocation de solidarité spécifique 

ATA : allocation temporaire d’attente 

 

B 
BIAF : bordereau individuel d’accès à la formation 

C 
CARIF : centre d’animation et de ressources de l’information sur la formation 

CDD : contrat à durée déterminée 

CDI : contrat à durée indéterminée 

CEP : conseil en évolution professionnelle 

CFP : congé de formation professionnelle 

CIBC : centre interinstitutionnel bilan compétences 

CIF : congé individuel de formation 

CPF : compte personnel de formation 

CSP : contrat de sécurisation professionnelle (ex CRP) 

CUI CAE : contrat d’accès à l’emploi 

CUI CIE : contrat initiative emploi 

 

 

 

D 
DAEU : diplôme d’accès aux études universitaires 

DIF : droit individuel à la formation 

DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi  

DRJSCS : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
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.2 

E 
EMT : évaluation en milieu de travail voir PMS 

EPT : équipe pluridisciplinaire territorialisée (intervient pour les bénéficiaires du 

RSA) 

EVS : employé de vie scolaire 

 

 

 

M 
MDPH : maison départementale des personnes handicapées 

MIFE : mission d’information sur la formation et l’emploi 

MIP : mission d’information professionnelle 

 

 

 

O 
OPACIF : organisme paritaire de gestion du congé individuel de formation 

OPCA : organisme paritaire collecteur agréé 

 

 

P 
PLIE : plan local pour l’insertion et l’emploi 

PMSMP : période de mise en situation en milieu professionnel (ex EMT) 

POE : préparation opérationnelle à l’emploi 

PRC VAE : point relais conseil en validation des acquis de l’expérience 

PRC CEP : point relais conseil en évolution professionnelle 

 

R 
RFF : rémunération de fin de formation 

RFPE : rémunération formation de Pôle Emploi 

RSA : revenu de solidarité active 

RSI : régime social des indépendants 

RSP : régime public de rémunération des stagiaires 

 

S 
SMIC : salaire minimum interprofessionnel de croissance 

 

V 
VAE : validation des acquis de l’expérience 

 


