Documentation du domaine "Premier degre"
Nomenclatures utilisées pour le premier degré

NOMENCLATURES

OBJET

N_CATEGORIE_STRUCTURE_1D
N_CYCLE_PREMIER_DEGRE
N_LANGUE_VIVANTE

Lister les langues vivantes enseignées à partir de la nomenclature des matières N_MATIERE

N_LIEN_CYCLE_NIVEAU_ELEVE

Relations entre les classes du premier degré (codées selon le MEF_STAT_4) et le cycle

N_LIEN_ELEVE_RESPONSABLE

Définir une nomenclature de liens entre un élève et son responsable commune pour les premier et second degrés.
La liste reprend en historique les valeurs des nomenclatures du 1er degré (N_LIEN_PARENTE_1D) et du second degré (N_RESPONSABLE).

N_LIEN_PARENTE_1D

Codification des liens de parenté pour le système d'information du premier degré

N_LIEN_TYPE_ECOLE_NATURE_UAI

Mettre en relation le type des écoles utilisée par le premier degré (N_TYPE_ECOLE) et la nomenclature des natures d'UAI du répertoire des établissements
(Ramsese N_NATURE_UAI)
Hiérarchiser les mefs : plus on lit de caractères du code, plus la description de la formation est fine.
Le 4e niveau distingue la classe.

N_MEF_STAT_4

1er caractère
(N_MEF_STAT_1)
2ème caractère
(N_MEF_STAT_2)
3ème caractère
(N_MEF_STAT_3)
4ème caractère
(N_MEF_STAT_4)
5ème caractère
(N_MEF_STAT_5)
6ème caractère
(N_MEF_STAT_6)

« Degré d?enseignement »
(1er degré, 2nd degré, post-Bac, ...)
« Cycle d?enseignement »
(1er cycle du 2nd degré, 2nd cycle pro, 2nd cycle G & T, ?)
« Dispositif de formation »
(CAP en 1 an, CAP en 2ans, ..., BTS en 2 ans, ...)
« Classe »
(6ème, 5ème, ..., 2nde Professionnelle, ..., 1ère Générale & Technologique, ...)
« Filière » pour 2nd cycle général et technologique
(Voie Générale / Voie Technologique / BT)
« Série » du bac général et technologique (S, L, ES, STI2D, ...)
« Type de CPGE » (Scientifique, Littéraire, Economique & Commerciale)

7ème caractère
(N_MEF_STAT_7)
8ème caractère
(N_MEF_STAT_8)
9ème caractère
(N_MEF_STAT_9)

Catégorie de spécialité, Nomenclature CNIS en 4 postes
(N_CATEGORIE_SPECIALITE)
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Domaine de spécialité, Nomenclature CNIS en 17 postes
(N_DOMAINE_SPECIALITE)
Groupe de spécialité, Nomenclature CNIS en 93 postes
(N_GROUPE_SPECIALITE)
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NOMENCLATURES

OBJET
Typologie descriptive des établissement (centrée sur l'activité d'enseignement)

La nature d?UAI classe les établissements ou unités administratives par sous-ensemble. Dans chaque sousensemble, on distingue les natures d'établissements selon leur structure et/ou leur niveau d'enseignement.
Le premier caractère définit ces sous-ensembles :
- 1 : les écoles du premier degré ;
- 2 : les établissements médicaux, médico-éducatifs et sociaux ;
N_NATURE_UAI

- 3 : les établissements d'enseignement du second degré ;
- 4 : les établissements post-secondaires ;
- 5 : les établissements d'enseignement supérieur universitaire et écoles d'ingénieurs, les organismes de
recherche et leurs composantes ;
- 6 : l?apprentissage ;
- 7 : la formation continue ;
- 8 : l?administration de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;
-

N_NIVEAU_RESPONSABILITE
N_PERSONNALISATION_PARCOURS
N_SPECIFICITE_UAI
N_TYPE_ECOLE

9 : les organismes de détachement hors structures d'enseignement accueillant des personnels de l'éducation nationale, l'enseignement
supérieur et recherche.

Lister les niveaux de responsabilité
Décrire les dispositifs de personnalisation de parcours proposés aux élèves des premier et seond degrés.
Description de diverses caractéristiques "individuelles" des UAI exemple présence de classes post-bac ou établissement "sensible"
Distinguer de manière simplifiée les écoles maternelles, élémentaires et spécialisées

N_TYPE_PASSAGE_1D
N_TYPE_STRUCTURE_1D

Lister les besoins éducatifs particuliers pour les éléèves du premier degré
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