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Lexique des abréviations  
 

ADEP : Association des Directions d’Ecole Primaire Fribourgeoise 
AFPESS : Association fribourgeoise des professeurs de l’enseignement secondaire supérieur 
AMCOFF : Association des maîtres du cycle d’orientation fribourgeois francophone 
ARE : Assises romandes de l’éducation 
CAS : Certificat de formation continue universitaire 
CDIP : Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique 
CIIP : Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin  
CoSER : Comité du SER 
DAS : Diplôme de formation continue universitaire 
DFAC : Direction de la formation et des affaires culturelles 
DOA : Service de l’enseignement obligatoire alémanique 
EDD : Education au développement durable 
Ednum :  Education numérique  
ESPER : Espace numérique PER - MER 
FAFE : Fédération des Associations Fribourgeoises des Enseignants 
FAPEF : Fédération des Associations des Parents d’élèves du Canton de Fribourg 
FEDE : Fédération des associations du personnel du service public du canton de Fribourg 
FOPIS :  Fédération des organisations du personnel des institutions sociales fribourgeoises 
FORDIF : Formation en directions d’institutions de formation de la CIIP 
GFME : Groupement fribourgeois des maîtres et maîtresses d'école enfantine 
GFMES : Groupement fribourgeois des maîtres et maîtresses de l’enseignement spécialisé 
HarmoS : Harmonisation de la scolarité obligatoire en Suisse 
HEP : Haute école pédagogique 
IE : Internationale de l’Education 
IRDP : Institut de recherche et de documentation pédagogique  
ISA :  IS-Academia 
LCH : Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (faîtière alémanique) 

LDF : Lehrerinnen und Lehrer Deutschfreiburg 
MER : Moyens d’enseignement romands 
OCMS : Office cantonal du matériel scolaire  
ODE :  Ordonnance de conduite, par objectifs, du développement et de l’évaluation 
PER : Plan d’études romand 
PISA : Programme de suivi des acquis des élèves 
SER : Syndicat des enseignant-e-s romand-e-s 
SEnOF : Service de l’enseignement obligatoire francophone 
SESAM : Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide 
SPFF : Société pédagogique fribourgeoise francophone 
SPO : Service du personnel et de l’organisation  
SRess : Service des ressources  
SRL : Semaine romande de la lecture 
SSP : Syndicat des services publics  
TSS :  Travailleur social en milieu scolaire 


