
LE LEXIQUE DES ANNÉES COLLÈGE-LYCÉE 

AE : Assistants d’Education – Ils sont notamment 
chargés de l'encadrement et de la surveillance des 

élèves dans la cité scolaire 
AFFELNET : AFFectation des ELèves sur le Net – Application 
nationale pour l’affectation dans les lycées  
ARS : Allocation de Rentrée Scolaire – Elle est versée par la 
Caisse d’allocations familiales, sous conditions de ressources, 
aux familles ayant au moins un enfant scolarisé 
AS : Association sportive – La cité dispose d’un gymnase, 
d’un dojo et de la proximité du stade Charles-Moureu 
 

CHAM : Classe à Horaires Aménagés Musique – 
Sélectionnés sur dossier, les collégiens de cette classe 

ouverte en 2013 en partenariat avec le conservatoire 
Maurice-Ravel, reçoivent un enseignement musical 
complémentaire. La dominante de la CHAM de Monet est la 
pratique collective instrumentale. Le lycée dispose par 
ailleurs d'options et d'enseignements de spécialité artistiques 
CA : Conseil d’Administration – C’est l’instance qui fixe les 
règles d’organisation, adopte le budget et le règlement 
intérieur et délibère sur un certain nombre de sujets. Cinq 
parents y siègent au lycée et six au collège. Il est précédé par 
une « commission permanente » (où siègent deux parents 
membres du CA du lycée et trois du collège) 
CESC : Comité Education à la Santé et à la Citoyenneté – 
Commun au lycée et au collège, c’est une instance où les 
parents sont représentés, qui définit et conduit des actions 
d'éducation et de prévention des conduites à risques dans le 
domaine de la santé et de la citoyenneté 
CHS : Commission Hygiène et Sécurité – Commune au lycée 
et au collège, elle est chargée de faire des propositions pour 
promouvoir la formation à la sécurité et contribuer à 
l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans 
l'établissement. Les parents y sont représentés 
CIO : Centre d’Information et d’Orientation – Service gratuit 
d’information et d’orientation scolaire et professionnelle, 
dépendant du ministère de l'Éducation nationale. La cité 
scolaire relève du CIO Sud (2, rue Paul Bourget, Paris 13) 
CPE : Conseiller Principal d’Education – Il est responsable de 
l’organisation de l’éducation et de la vie scolaire des élèves. 

La cité scolaire dispose de 4 CPE, une pour le collège, une 
pour les 2ndes et la 1eES, une pour la 1eS et les CPGE et une 
pour les TLES et les 1eL 
CPGE : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles – Le lycée 
Monet propose des classes préparatoires économiques 
(prépa ECE) et littéraires (hypokhâgne et khâgne) 
CVL : Conseil de la Vie Lycéenne – Le CVL rassemble élus 
lycéens et membres de la communauté éducative. Il permet 
aux élèves d'exprimer leurs attentes, il émet des avis et 
propose également des idées pour améliorer la vie des 
lycéens 
 

DNL : Disciplines Non Linguistiques –  enseignement 
d'une discipline (histoire-géographie, sciences de la Vie 

et de la Terre…) dans une langue étrangère, à partir de la 
seconde, dans des classes à recrutement particulier, en 
section européenne notamment 
 

EAF : épreuve anticipée de français – Epreuves écrites 
et orales que les élèves passent à la fin de la  première 

ECE : Evaluation des Compétences  Expérimentales – 
Epreuves de physique-chimie et de sciences de la vie et de la 
Terre en série S 
EMC : Enseignement moral et civique – Cours qui remplace 
depuis la rentrée 2015 l’éducation civique, juridique et 
sociale (ECJS) 
ENT : Espace Numérique de Travail – Accessible sur le site 
https://0752539c.index-education.net/pronote/parent.html 
avec  les codes qui vous seront communiqués en début 
d’année, il permet de suivre la scolarité de votre enfant 
ESABAC – Double délivrance du baccalauréat français et de 
l'Esame di Stato italien au terme d’un parcours en section 
binationale. Ils ouvrent les mêmes droits dans les deux pays 
notamment pour l'accès à l'enseignement supérieur 
 

FSL : Fonds Social Lycéen – Le FSL (comme le fonds 
social collégien) sont des aides destinées à répondre aux 

difficultés des familles à faire face à des dépenses de 
scolarité et de vie scolaire de leur enfant. Les dossiers sont à 
retirer au secrétariat de la cité scolaire. Une commission, 
présidée par le chef d'établissement, donne son avis sur 
chaque dossier 

MPS : Méthodes et Pratiques Scientifiques –  
enseignement d'exploration transversal de seconde, 

(1h30 par semaine), destiné à se familiariser avec la 
démarche scientifique 
 

OIB : Option Internationale du Baccalauréat –  
Mention du baccalauréat délivré aux lycéens de la 

section internationale chinois à Claude-Monet comportant 
des cours spécifiques supplémentaires de littérature et de 
mathématiques  
 

PARCOURSUP : Plateforme nationale d’admission en 
première année de l’enseignement supérieur (en 2018 

les vœux étaient à formuler de fin janvier à mi-mars). Elle a 
remplacé APB (Admission Post-Bac) 
PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté  – A l’inverse du 
plan d’alerte incendie, le PPMS est un dispositif destiné à 
assurer la mise en sécurité de toutes les personnes présentes 
dans l’établissement en cas d’événement majeur. Il définit 
notamment des lieux de confinement 
 

STD2A, STI2D, STL, STMG, ST2S…  –  Sciences et 
Technologies du Design et des Arts Appliqués, Sciences 

et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable, 
Sciences et Technologies de Laboratoire, Sciences et 
Technologies du Management et de la Gestion, Sciences et 
Technologies de la Santé et du Social : filières des bacs 
technologiques  
 

TPE : Travaux personnels encadrés – Enseignement 
obligatoire en classe de première qui consiste en un 

travail croisant au moins deux disciplines sur des thèmes 
définis au niveau national. Ils sont évalués au baccalauréat 
sous forme d'épreuve anticipée obligatoire en 1e (coefficient 
2 sur les points supérieurs à la moyenne) 
 

ULIS : Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire –  
dispositif de scolarisation adaptée du collège destiné 

aux élèves en situation de handicap (troubles de la fonction 
motrice et troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages)  
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