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PRINCIPAUX SIGLES UTILISÉS DANS LE RÉSEAU COLLÉGIAL 

 

ACCC Association des collèges communautaires du Canada 

ACCQ Association des cadres des collèges du Québec 

ACFAS Association francophone pour le savoir  

AEC Attestation d’études collégiales 

AFP Attestation de formation professionnelle 

AG Assemblée générale 

API Aide pédagogique individuelle (collège) 

APO Application pédagogique de l’ordinateur 

APOP Association par les applications pédagogiques de l’ordinateur au postsecondaire 

AQPC Association québécoise de pédagogie collégiale 

ARC Association pour la recherche au collégial 

AST Analyse de situation de travail  

ATE Alternance travail-études 

CA Conseil d’administration 

CAE Commission des affaires étudiantes  

CAFC Commission des affaires de la formation continue  

CAMAF Commission des affaires matérielles et des affaires financières  

CAOS Comité des adjoints à l’organisation scolaire 
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CAP Commission des affaires pédagogiques  

CARTRH Commission des affaires des relations de travail et des ressources humaines 

CCDMD Centre collégial de développement du matériel didactique 

CCFD Centre collégial de formation à distance 

CCSR Centre collégial des services regroupés 

CCTT Centre collégial de transfert de technologie 

CDC Centre de documentation collégial 

CÉ Commission des études 

CEDAP Centre d’études, de développement et d’animation pédagogiques  

CEEC Commission d’évaluation de l’enseignement collégial 

CHESCO Cheminement scolaire au collégial  

CI Charge individuelle de travail 

CISEP Conseiller en information scolaire et professionnelle  

CLD Centre local de développement 

CLE Centre local d’emploi 

CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 

CO Conseiller d’orientation 

CODIR Comité de direction  

CP Conseiller pédagogique 

CPNC Comité patronal de négociation des collèges 

CRT Comité des relations du travail  
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CSE Conseil supérieur de l’éducation 

DAÉ Direction adjointe des études 

DAEC Directeur ou directrice ou Direction des affaires étudiantes et communautaires 

DE Directeur ou directrice ou Direction des études 

DEC Diplôme d’études collégiales 

DEP Diplôme d’études professionnelles 

DES Diplôme d’études secondaires 

DG Directeur ou directrice ou Direction générale 

DRH Directeur ou directrice ou Direction des ressources humaines  

DSA Directeur ou directrice ou Direction des services administratifs  

DSAE Directeur ou directrice ou Direction des services aux étudiants  

DSI Directeur ou directrice ou Direction des services informatiques 

EESH Étudiantes et étudiants en situation de handicap 

ETC Équivalent temps complet 

EUF Épreuve uniforme de français 

FABRES Mode d’allocation des ressources aux collèges. FABRES : F (fixe), A (activités), B 

(bâtiment), R (recherche) E (enseignants), S (spécifiques) 

FAC Fédération autonome du collégial 

FCRC Fonds coopératif pour la recherche au collégial 

FEC Fédération des enseignantes et enseignants du cégep (CSQ) 

FECQ Fédération étudiante collégiale du Québec 



PRINCIPAUX SIGLES UTILISÉS DANS LE RÉSEAU COLLÉGIAL 

 

PAGE 4 

FEESP Fédération des employées et employés des services publics (CSN) 

FNEEQ Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (CSN) 

FPPC Fédération du personnel professionnel des collèges (CSQ) 

FPSS Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) 

ITA Institut de technologie agroalimentaire 

ITHQ Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 

MED Mis en disponibilité  

MEES Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

NTIC Nouvelles technologies de l’information et des communications 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

PAE Programme d’accès à l’égalité 

PAREA Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage 

PART Programme d’aide à la recherche technologique 

PDEA Politique départementale d’évaluation des apprentissages 

PERFORMA Perfectionnement et formation des maîtres de niveau collégial 

PES Période/étudiant/semaine 

PGRH Politique de gestion des ressources humaines 

PIEA Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages 

PIEP Politique institutionnelle d’évaluation des programmes 

PNE Professionnel non enseignant  

PSEP Profil scolaire des étudiants par programme 
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RAF Reconnaissance des acquis de formation 

RARC Responsable de l’application des règles contractuelles 

RCD Coordonnateur de département 

RESDOC Réseau des services documentaires collégiaux 

RIASQ Regroupement intercollégial des activités socioculturelles du Québec 

RIIPSO Réseau intercollégial des intervenants psychosociaux 

RISQ Réseau d’informations scientifiques du Québec 

RREC Règlement sur le régime des études collégiales 

RRPE Régime de retraite du personnel d’encadrement 

RSEQ Réseau du sport étudiant du Québec 

SAE Service aux étudiants 

SCT Secrétariat du Conseil du trésor 

SIGDEC Système d’information et de gestion des données sur l’effectif collégial  

SMTE Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement  

SOBEC Système des objets d’études collégiales  

SPOC Système d’information sur le personnel des organismes collégiaux 

SRAS Service régional d’admission du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

SRAM Service régional d’admission du Montréal métropolitain 

SRACQ Service régional d’admission au collégial de Québec 


