ACRONYMES ENSEIGNEMENT MUSICAL PAR CATEGORIES
Associations professionnelles
FAPCEGM-HEM
FEG
AGEEP

Fédération des associations de personnel de la CEGM et de la HEM
Fédération des enseignants genevois
Association genevoise des enseignants des écoles professionnelles
Fédération des associations de maîtres du cycle d’orientation
Société pédagogique genevoise

http://www.fapcegm-hem.org/?page_id=65
http://www.feg-ge.ch/

UCESG

Union du corps enseignant secondaire genevois

http://www.famco-ge.ch
http://www.spg-syndicat.ch/
http://www.union-ge.ch/

APCPMDT

Association du personnel enseignant, administratif et technique du CPMDT

apcpm@cpmdt.ch

APCMG
APIJD
FRAP
ADEC

Association du personnel enseignant, administratif et technique du CMG
Association du personnel enseignant, administratif et technique de l'IJD
Fédération romande des associations de personnel

FAMCO

SPG

association des étudiants du conservatoire de Genève

Syndicats
Sit
SSP
Cartel
USDAM
CGAS

Syndicat Interprofessionnel des travailleuses et des travailleurs
Syndicat des services publics
Cartel Intersyndical de la fonction publique
Union suisse des artistes musiciens
Communauté genevoise d’action syndicale

Associations diverses
ASPEM

Association des parents et des élèves majeures des écoles de musique

http://www.sit-syndicat.ch/spip/
http://www.ssp-vpod.ch/
http://www.cartel-ge.ch/
http://smv.ch/fr/usdam/
http://www.cgas.ch/SPIP/

Termes techniques
CCT

Convention collective de travail

http://www.fapcegm-hem.org/wp-content/uploads/CCT-CEGM.pdf

CC
CO
lexique des acronymes présents dans
la CCT de la CEGM
SCORE
RDU

Code civil
Code des obligations

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/22.html
http://www.fapcegm-hem.org/wp-content/uploads/CEGM-CCT-Annexe-8Lexique.pdf
http://icp.ge.ch/dip/intranet/spip.php?article134
http://www.ge.ch/rdu/

ECOLES
CEGM

Système Compétences Rémunération Evaluation de l'Etat de Genève
Revenu déterminant unifié

Confédération des écoles genevoises de musique, rythmique Jaques-Dalcroze, danse et
théâtre
Accademia d'Archi
Cadets de Genève
Conservatoire de Musique de Genève
Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre
Ecole de Danse de Genève
ETM - Ecole de musiques actuelles et des technologies musicales
Espace Musical
Institut Jaques-Dalcroze
L'Atelier Danse Manon Hotte
Ondine Genevoise
Studio Kodály
Haute école spécialisée de Suisse occidentale
Haute Ecole de Musique

http://www.cegm.ch/

DIP
SCC
CCEEA

Département de l’instruction publique, culture et sport
Service cantonal de la culture
Commission Cantonale pour l’enseignement et l’éducation artistiques

http://www.ge.ch/dip/
http://www.ge.ch/scc/
http://ge.ch/culture/enseignement-artistique-delegue/commissioncantonale-pour-leducation-et-lenseignement-artistiques

COMLIEOCOPO

commission de liaison École primaire, Cycle d’Orientation et Postobligatoire

EP
CO
PO

Enseignement général primaire
Cycle d'orientation
Enseignement secondaire post obligatoire

ACG
GIAP
OPE
MIOPE
OCIRT
LIAF
SECO
C 1 10
B 5 05 LPAC
RPAC
B 5 10.04
B 5 15

Association des communes genevoises

AA
CG
CMG
CPMDT
EDG
ETM
EM
IJD
ADMH
OG
SK
HESSO
HEM

Accademia d'Archi
Cadets de Genève
Conservatoire de Musique de Genève
Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre
Ecole de Danse de Genève
ETM - Ecole de musiques actuelles et des technologies musicales
Espace Musical
Institut Jaques-Dalcroze
L'Atelier Danse Manon Hotte
Ondine Genevoise
Studio Kodály
http://www.hes-so.ch/
http://www.hemge.ch/

ETAT

B 5 15.01

Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire

Office du personnel de l’Etat
Mémento des instructions de l’office du personnel de l’Etat (OPE)
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
Loi sur les aides financières
Secrétariat d’Etat à l’économie
Loi sur l'instruction publique art16 pour l'enseignement artistique
Loi générale relative au personnel de l'administration cantonale
Règlement d'application de la B 5 05
Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant de l'Etat
Loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du
personnel de l’Etat
Règlement d’application du B 5 15

http://www.ge.ch/enseignement_primaire/
http://www.ge.ch/cycle_orientation/
http://www.ge.ch/formation_generale/
http://www.ge.ch/formation_professionnelle/
http://www.acg.ch/
http://www.giap.ch/
http://ge.ch/etatemployeur/presentation
http://ge.ch/dfmiope/
http://www.ge.ch/ocirt/
http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_d1_11.html
http://www.seco.admin.ch/?lang=fr
http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_c1_10.html
http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_b5_05.html
http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_B5_05p01.html
http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_B5_10p04.html
http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_b5_15.html
http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_b5_15p01.html
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