Documentation du domaine "Etudiant"
Nomenclatures descriptives des notions et concepts concernant les étudiants, contrôles définis dans le cadre de
SISE, système d'information de suivi de l'étudiant, mises en oeuvre dans les applications de gestion de scolarité de
l'enseignement supérieur.

NOMENCLATURES

OBJET

N_ACTIVITE_PROFESSIONNELL_SISE
N_AIDE_SISE
N_ANNEE_CIVILE
N_ANNEE_DANS_FORMATION_SISE
Cette nomenclature permet de mieux identifier les cas d'étudiants multi-inscrits. Elle donne la liste des cursus que peuvent suivre les étudiants
en parallèle du cursus déclaré par l'établissement.

N_AUTRE_CURSUS_SISE
N_BAC
N_BAC_REGROUPE
N_BAC_REGROUPE_2
N_CATEGORIE_FORMATION_SISE
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
N_CITE_DOMAINE_ETUDE

Classer les programmes éducatifs en fonction de leur contenu selon la classification des domaines d'étude et de formation
Nomenclature internationale UNESCO OCDE EUROSTAT définissant les dominantes des contenus des "programmes" de formation, niveau agrégé
utilisé pour les publications. Voir CITE_DOMAINE_FORMATION, niveau plus détaillé

N_CITE_DOMAINE_FORMATION

Mettre à disposition les domaines de formation de la CITE 1997, utilisés lors des remontées dites "UOE" (Unesco, Eurostat, OCDE). La révision
de 1999 (Eurostat) qui détaille certains codes n'est pas prise en compte.
Les domaines sont référencés au niveau des diplômes (N_FORMATION_DIPLOME, DIPLOME_SISE et N_FORMATION_DIPLOME_ENQUETE_51).
(voir aussi N_CITE_DOMAINE_ETUDE)
Cette classification a fait l'objet d'une révision en 2013.

N_COMMUNE

Mettre à disposition la codification des communes. La nomenclature contient les communes vivantes, les arrondissements municipaux, ainsi
que les anciennes communes périmées en raison de leur fusion avec une autre commune. Elle comprend également les codes des collectivités
et territoires d'outre mer.

N_CONVENTION
N_CURSUS

Nomenclature élementaire servant à la description des formations et diplomes dans le cadre du LMD

N_CYCLE_SISE
N_DERNIER_DIPLOME_OBTENU
N_DIPLOME_AUTRE_CURSUS_SISE
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NOMENCLATURES

OBJET

N_DIPLOME_ETAPE_SISE
N_DIPLOME_SISE
N_DISCIPLINE_SISE

Codification des diplômes déclarés par les établissements dans les différentes collectes Sise Inscriptions et Résultats/Diplômés.

diplômes déclarés par les établissements d'enseignement supérieur
dans les différentes collectes Sise Inscriptions et Résultats/Diplômés.
Codification des disciplines directement associées aux

N_DISPENSE_SISE
N_DOMAINE_ACTIVITE_SISE
N_DOMAINE_FORMATION_SISE

Répartir les diplômes universitaires selon leur disciplines.

N_DUREE_ECHANGE_SISE
N_ETAPE_SISE
N_FILIERE_CLASSE_PREPA_SISE
N_FORMATIONS_SISE_HISTO

Mettre à disposition une partie de l'offre de formation des établissements d'enseignement supérieur participant au dispositif de collectes Sise.
(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).
(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)
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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_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
(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
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NOMENCLATURES

OBJET
(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.
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

N_FORTRAMS_7

Codification groupes de disciplines associés aux diplômes déclarés par les établissements dans les différentes
collectes Sise Inscriptions et Résultats/Diplômés.

N_GROUPE_DISCIPLINE_SISE
N_GROUPE_ECOLE_MANAGEMENT_SISE
N_GROUPE_SPECIALITE

Groupes de spécialité : niveau 100 de la nomenclature française interministérielle des spécialités de formation NSF

N_INSCRIPTION_PRINCIPALE
N_LETTRE_SPECIALITE

Lettre de spécialité, associée au groupe de spécialité, elle constitue le niveau 700 de la nomenclature des spécialités de formation (NSF) :

N_LIEN_CITE_1997_CITE_2013

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_UAI_GR_ECOLE_MANAG_SISE
N_NATURE_DIPLOME_SISE
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.
Nomenclature générale descriptive des niveaux de formation. Créée par le Plan dans les années 1960 pour caractériser les actifs, elle a été
transposée par le Ministère de l'éducation pour classifier les formations et diplômes, reprise dans les conventions collectives, utilisée pour les
homologations de formations (CTH). Couramment utilisée dans les statistiques et les systèmes d'information, il est question de la rénover (Loi
de modernisation sociale 2000)

N_NIVEAU_INTERMINISTERIEL

N_NIVEAU_SISE
N_ORIGINE_RESSOURCE_SISE
N_PARCOURS_TYPE_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_PRESENCE_EXAMEN
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NOMENCLATURES

OBJET

N_PROFIL_SISE
N_PROGRAMME_ECHANGE_INTERNATIO
N_QUOTITE_ACTIVITE
N_REGIME_INSCRIPTION
N_REUSSITE_DIPLOME_SISE
N_REUSSITE_EXAMEN_SISE
N_SECTEUR_DISCIPLINAIRE_SISE

des diplômes déclarés par les établissements d'enseignement supérieur
dans les différentes collectes Sise Inscriptions et Résultats/Diplômés.
Codification des secteurs disciplinaires

N_SEMESTRE_DANS_FORMATION_SISE
N_SESSION_EXAMEN
N_SITUATION_ANNEE_PRECEDENTE
N_SPECIALISATION
N_SPECIALISATION_DIPLOME_SISE
N_SPECIALITE_BAC_2021_SISE
N_TELE_ENSEIGNEMENT
N_TYPE_CLASSE_PREPA_RGPT_SISE
N_TYPE_CLASSE_PREPA_SISE
N_TYPE_COMPOSANTE_SISE

Typologie spécifique du système SISE

N_TYPE_DIPLOME_GENERIQUE_SISE
N_TYPE_DIPLOME_SISE

Codification des types de diplômes recensés dans les différentes collectes Sise Inscriptions et Résultats/Diplômés.

N_TYPE_ETABLISSEMENT_SISE

Typologie spécifique du système SISE

N_TYPE_HEBERGEMENT_SISE

Typologie des modalités de logement des étudiants ( SISE), voir aussi HEBERGEMENT_ETABLISSEMENT

N_TYPE_PARTIE_SISE

Typologie spécifique du système SISE

N_VOIE_LMD

Nomenclature élementaire pour la description des diplomes Master dans le cadre du LMD
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