Documentation du domaine "Stat scolarite"
Nomenclatures statistiques sur le champ de la scolarité des élèves, identifiants principaux des thèmes SCOLARITE de
la BCP base centrale de pilotage

NOMENCLATURES

OBJET

N_AGE

Normailiser la définition de l'information de l'âge, reprise, entre autres, dans N_AGE_REFERENCE (âge de référence pour un niveau scolaire)

N_AGE_REFERENCE

Permettre le calcul de l'avance ou retard scolaire. Le niveau de la formation est représenté ici par le code statistique MEF_STAT_4, appelé aussi communément
classe.

N_CITE_2011_P_ORIENTATION
N_CITE_2011_PROGRAMME_NIVEAU_1

Classer les programmes éducatifs en fonction de leur contenu selon la classification des niveaux.

N_CITE_2011_PROGRAMME_NIVEAU_2

Classer les programmes éducatifs en fonction de leur contenu selon la classification des niveaux.

N_CITE_2011_PROGRAMME_NIVEAU_3

Classer les programmes éducatifs en fonction de leur contenu selon la classification des niveaux.

N_CITE_2013_DOMAINE_DETAILLE

Classer les programmes éducatifs en fonction de leur contenu selon la classification des domaines d'étude et de formation

N_CITE_2013_DOMAINE_SPECIALISE

Classer les programmes éducatifs en fonction de leur contenu selon la classification des domaines d'étude et de formation

N_CITE_2013_GRAND_DOMAINE

Classer les programmes éducatifs en fonction de leur contenu selon la classification des domaines d'étude et de formation

N_COMPLEMENT_MEF_STAT_11

Hiérarchiser les mefs : plus on lit de caractères du code, plus la description de la formation est fine.
Ici il s'agit de compléter la classification opérée dans N_MEF pour les formations individualisées déclinées au niveau académique qui ne reprennent pas la
classification du MEF nationale de rattachement.

N_CONVERSION_MEF_STAT

Modifier automatiquement le code mef_stat lors de la construction d'une formation académique d'insertion.
Nomenclatures associées : N_TYPE_MEF, N_MEF_STAT_8
En général, le code mef_stat d'un mef académique est identique au code mef_stat de son mef de rattachement. Ici il s'agit de distinguer les formations d'inserti
en leur attribuer un code différent afin de les traiter en dehors des formations de rattachement.

N_DISPOSITIF_DUREE_ANNEE_STAT5
N_DISPOSITIF_FORMATION

Les dispositifs structurent la nomenclature des Modules Elémentaires de Formation de l'enseignement scolaire (cf nomenclature N_MEF).

N_FAMILLE_METIER_SPEC_PRO

Regrouper les secondes professionnelles en familles de métier.
La relation entre MEF de seconde et famille est traduite dans N_LIEN_MEF_FAMILLE_METIER.
(source définition : guide "gestion des nomenclatures de formation FORTRAMS et associées" - octobre 2015 - DEPP A)
Décrire l'ensemble des formations de la petite section de maternelle au doctorat.
Nomenclature hiérachisée du niveau 1 à 7.

N_FORTRAMS_1

1er caractère : niveau d'éducation
2e caractère : dominante de la formation
3e caractère : finalité de la formation
4 et 5e caractères : numéro d'ordre
6e caractère : durée de la formation
7e caractère : année dans la formation
Le niveau d'éducation correspond au niveau d'éducation de la classification internationle type de l'éducation (CITE 1997).
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NOMENCLATURES

OBJET
(source définition : guide "gestion des nomenclatures de formation FORTRAMS et associées" - octobre 2015 - DEPP A)
Décrire l'ensemble des formations de la petite section de maternelle au doctorat.
Nomenclature hiérachisée du niveau 1 à 7.

N_FORTRAMS_2

1er caractère : niveau d'éducation
2e caractère : dominante de la formation
3e caractère : finalité de la formation
4 et 5e caractères : numéro d'ordre
6e caractère : durée de la formation
7e caractère : année dans la formation
La dominante de formation reprend le découpage "général/technologique/professionnel" utilisé dans le second degré.Un item rassemblant "technologie et
professionnel" a été ajouté pour les formations du supérieur. (voir nomenclature asoociée N_DOMINANTE_FORMATION)
(source définition : guide "gestion des nomenclatures de formation FORTRAMS et associées" - octobre 2015 - DEPP A)
Décrire l'ensemble des formations de la petite section de maternelle au doctorat.
Nomenclature hiérachisée du niveau 1 à 7.

N_FORTRAMS_3

1er caractère : niveau d'éducation
2e caractère : dominante de la formation
3e caractère : finalité de la formation
4 et 5e caractères : numéro d'ordre
6e caractère : durée de la formation
7e caractère : année dans la formation
La finalité de la formation opère un paratge entre formations aboutissant à un diplôme (au sens large) et les formations non diplômantes. (voir nomenclature
associée N_FINALITE_FORMATION)
(source définition : guide "gestion des nomenclatures de formation FORTRAMS et associées" - octobre 2015 - DEPP A)
Décrire l'ensemble des formations de la petite section de maternelle au doctorat.
Nomenclature hiérachisée du niveau 1 à 7.

N_FORTRAMS_4

1er caractère : niveau d'éducation
2e caractère : dominante de la formation
3e caractère : finalité de la formation
4 et 5e caractères : numéro d'ordre
6e caractère : durée de la formation
7e caractère : année dans la formation
(source définition : guide "gestion des nomenclatures de formation FORTRAMS et associées" - octobre 2015 - DEPP A)
Décrire l'ensemble des formations de la petite section de maternelle au doctorat.
Nomenclature hiérachisée du niveau 1 à 7.

N_FORTRAMS_5

1er caractère : niveau d'éducation
2e caractère : dominante de la formation
3e caractère : finalité de la formation
4 et 5e caractères : numéro d'ordre
6e caractère : durée de la formation
7e caractère : année dans la formation
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NOMENCLATURES

OBJET
(source définition : guide "gestion des nomenclatures de formation FORTRAMS et associées" - octobre 2015 - DEPP A)
Décrire l'ensemble des formations de la petite section de maternelle au doctorat.
Nomenclature hiérachisée du niveau 1 à 7.

N_FORTRAMS_6

1er caractère : niveau d'éducation
2e caractère : dominante de la formation
3e caractère : finalité de la formation
4 et 5e caractères : numéro d'ordre
6e caractère : durée de la formation
7e caractère : année dans la formation
(source définition : guide "gestion des nomenclatures de formation FORTRAMS et associées" - octobre 2015 - DEPP A , document attaché à la documentation)
Décrire l'ensemble des formations de la petite section de maternelle au doctorat.
Nomenclature hiérachisée du niveau 1 à 7.

N_FORTRAMS_7

N_LIEN_CITE_1997_CITE_2013

1er caractère : niveau d'éducation
2e caractère : dominante de la formation
3e caractère : finalité de la formation
4 et 5e caractères : numéro d'ordre
6e caractère : durée de la formation
7e caractère : année dans la formation
Initialiser les classifications des diplômes selon la classification CITE-F-2013 à partir de la classification effectuée en CITE 1997

N_LIEN_FORTRAMS_5_CITE
N_LIEN_FORTRAMS_7_MEF_BCP_6

Classer les formations selon le 7e niveau FORTRAMS (voir N_FORTRAMS_7) à partir de la classifucation MEF_STAT (voir N_MEF_STAT_6)

N_LIEN_MEF_FAMILLE_METIER

Indiquer à quelle famille de métier se réfère la seconde professionnelle.
Voir nomenclature associée N_FAMILLE_METIER_SPEC_PRO.

N_MEF

Décrire une année dans un dispositif de formation donnée (ex 1ère année d'un CAP en 2 ans)

N_MEF_MATIERE

Associer pour chaque MEF les matières enseignées et leurs horaires quand cela est défini au niveau national

N_MEF_ORIGINE

Permettre de saisir dans l?établissement la formation de l?année précédente pour les élèves nouveaux « entrants » dans
l?établissement et ceux qui ont changé d?établissement et dont les informations provenant de l?établissement d?origine ne sont
pas aussi précises que la description dans N_MEF.
Contrairement au MEF, le mef origine ne détaille pas nécessairement la spécialité qui est dite alors "neutralisée" (valeurs 99999)
La date d'ouverture est généralement supérieure d'un an à l'ouverture du MEF correspondant. Il s'agit de la date à laquelle ce MEF
peut être saisi comme fromation de l'an précédent. De même le mef orgine est fermé un an après les mefs correspondants
Définir pour les formations du secondaire des propriétés complémentaires utilisées dans les livrets scolaires :

N_MEF_PROPRIETE

pour les formations du périmètre : le niveau de classe
pour les formations du lycée, la voie : générale, technologique et professionnelle (voir nomenclature associée N_VOIE_LYCEE)
pour les 1ères et terminales générales et technologiques, la série (nomenclature N_SERIE_BAC_GT) et, le cas échéant, la spécialité
(N_SPECIALITE_SERIE_BAC_GT)
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NOMENCLATURES

OBJET
Hiérarchiser les mefs : plus on lit de caractères du code, plus la description de la formation est fine.
Le 1er niveau distingue le degré d'enseignement.

N_MEF_STAT_1

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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NOMENCLATURES

OBJET
Hiérarchiser les mefs : plus on lit de caractères du code, plus la description de la formation est fine.
Le 2ème niveau distingue le cycle d'enseignement.

N_MEF_STAT_2

N_MEF_STAT_3

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)
Domaine de spécialité, Nomenclature CNIS en 17 postes
(N_DOMAINE_SPECIALITE)
Groupe de spécialité, Nomenclature CNIS en 93 postes
(N_GROUPE_SPECIALITE)

Permettre le regroupement des mefs
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NOMENCLATURES

OBJET
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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NOMENCLATURES

OBJET
Hiérarchiser les mefs : plus on lit de caractères du code, plus la description de la formation est fine.
Le 5e niveau distingue la filière.

N_MEF_STAT_5

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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NOMENCLATURES

OBJET
Hiérarchiser les mefs : plus on lit de caractères du code, plus la description de la formation est fine.
Le 6ème niveau ditingue la série pour les bac généraux et technologiques ou le type de classe préparatoire aux grandes écoles.

N_MEF_STAT_6

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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NOMENCLATURES

OBJET
Hiérarchiser les mefs : plus on lit de caractères du code, plus la description de la formation est fine.
Le 7e niveau distingue la catégorie de spécialité de formation.

N_MEF_STAT_7

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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NOMENCLATURES

OBJET
Hiérarchiser les mefs : plus on lit de caractères du code, plus la description de la formation est fine.
Le 8e niveau distingue le domaine de spécialité de formation.

N_MEF_STAT_8

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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NOMENCLATURES

OBJET
Hiérarchiser les mefs : plus on lit de caractères du code, plus la description de la formation est fine.
Le 9e niveau distingue le groupe de spécialité de formation.

N_MEF_STAT_9

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)
Domaine de spécialité, Nomenclature CNIS en 17 postes
(N_DOMAINE_SPECIALITE)
Groupe de spécialité, Nomenclature CNIS en 93 postes
(N_GROUPE_SPECIALITE)

N_NIVEAU_CITE
N_NIVEAU_CITE_DESTINATION
N_NIVEAU_CITE_ORIENTATION
N_NIVEAU_FORMATION

Nomenclature descriptive des formations et diplômes limitée à l''enseignement supérieur. Spécifique du système SISE.
Une formation intermédiaire a pour vocation de permette l'accès à une formation de niveau plus élevé (exemples : CPGE, master recherche ...) donc de poursuivre
ses études alors qu'une formation terminale est plutôt conçue pour préparer l'entrée sur le marché du travail (ex : BTS, master professionnel ...)

N_POSITION_FORMATION

Une formation de spécialisation donne un complément de formation ou une spécialisation plus pointue à un individu qui a achevé une
formation terminale sans lui conférer pour autant un niveau plus élevé (ex : mastère, DNTS, formation complémentaire post-niveau
IV ....).

N_STATUT_MEF
N_TYPE_MEF

Distinguer les règles de gestion applicables à la formation au niveau académique : ajustement de programmes, ajout ou coloration de matières enseignées.
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NOMENCLATURES

OBJET
Hiérarchiser les mefs : plus on lit de caractères du code, plus la description de la formation est fine.
La vue V_MEF_STAT_11 rassemble l'ensemble des mef_stat_11 décrits dans les tables N_MEF, N_MEF_ORIGINE, N_COMPLEMENT_MEF_STAT_11.

V_MEF_STAT_11

V_SCO_COMMUNE

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)
Domaine de spécialité, Nomenclature CNIS en 17 postes
(N_DOMAINE_SPECIALITE)
Groupe de spécialité, Nomenclature CNIS en 93 postes
(N_GROUPE_SPECIALITE)

Union des départements et pays dans une même vue pour le système SCOLARITE

V_SCO_RNE_SCOLARITE Vue allégée d'extraction nationale des établissements (BCE) à destination de la BAN pour traitements et contrôles de la BEA
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