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INTRODUCTION
La présente classification, élaborée par le Haut Commissariat au Plan (HCP), constitue
un instrument de classement des diplômes et certificats générés par le système
éducatif. Elle permet de rassembler, compiler et produire des informations portant sur
l’enseignement général et sur la formation professionnelle. Elle est conçue de telle
sorte à permettre une ventilation détaillée de la population diplômée selon le niveau de
formation et la spécialité d’étude. L’utilisation de cet outil permet également d’élargir
la base de connaissance sur un certain nombre de sujets utilisant l’éducation comme
variable explicative.
Apparentée avec la classification des professions, cette nouvelle nomenclature des
diplômes devrait faciliter la recherche et l’analyse en matière d’adéquation de la
formation avec les besoins du marché du travail.
Généralement, les nomenclatures vieillissent car la réalité change. L’ancienne
nomenclature des diplômes a connu le même sort; de nouveaux diplômes ont émergé,
d'autres ont disparu ou se sont transformés. En effet, durant les années 2000, les
domaines de formation ont connu la création de plusieurs nouvelles spécialités et
l’émergence de toute une palette d’établissements, aussi bien publics que privés,
destinés à alimenter le marché du travail principalement en techniciens et cadres
qualifiés. De même, la politique de l’Etat en matière d’enseignement et de formation,
portant, entre autres, sur la diversification et la multiplication de types et domaines
d’étude s’est soldée, elle aussi, par une multiplication du nombre de diplômes.
De ce fait, la mise à jour de cet instrument est devenue une nécessité de premier rang
pour améliorer la qualité des données statistiques recueillies, et pour répondre au
mieux aux besoins grandissants des différents utilisateurs des données sur les
diplômes, dont le nombre ne cesse d’augmenter au fil des années.
Ainsi, depuis juin 2013, un processus de mise à jour de la NND a été lancé par le HCP.
Le projet s’est fixé comme principal objectif la prise en considération du contexte
national qui a connu de profonds changements, notamment dans le domaine de
l’éducation et de la formation ainsi qu’au niveau du marché du travail. Il s’est fixé
également comme objectif d’assurer la comparabilité des informations au niveau
international, en s’inspirant de la dernière version de la classification internationale
type de l’éducation (CITE). De plus, en vue d’éviter la rupture des séries de données
sur les diplômes, cette révision a retenu aussi comme objectif d’assurer la continuité
avec le passé.
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DEMARCHE SUIVIE DANS LA MISE A JOUR DE CETTE NOMENCLATURE

La présente classification, qui actualise celle élaborée à la veille du R.G.P.H 1994,
s’inspire largement de la Classification Internationale Type de l’Education de 2011
(CITE-2011). Elle est le résultat d’un effort de recherche et de consolidation mené par
une équipe en charge ce projet au niveau du HCP. La mise à jour s’est basée, entre
autres, sur les anciennes versions de la nomenclature et les fichiers relatifs aux
domaines et filières de formations collectés auprès de plusieurs départements,
particulièrement ceux en charge de l’éducation, de la formation ainsi que ceux ayant
comme principale attribution l’animation et la régulation du marché du travail.
Ces instances ont notamment mis à la disposition du HCP, les appellations des
différents diplômes, délivrés par les établissements de l’enseignement et de la
formation professionnelle sous leur tutelle. De plus, et afin de combler le manque en
informations requises, tout un processus d’échange a été établi avec les responsables
de ces départements. Cet échange a été effectué dans le but d’avoir, d’une part, plus
d’éclairage sur les niveaux, les types et les domaines de formation et d’autre part, les
pré-requis, les conditions d’accès et les programmes de formation dédiés aux
chômeurs.

ARCHITECTURE DE LA NOMENCLATURE
Si pour les anciennes versions de la nomenclature des diplômes, le HCP procédait à
leur actualisation principalement dans un souci de les rendre plus utiles, en les
adaptant au mieux au contexte national dans les domaines d’éducation et de formation,
cette fois-ci, l’actualisation s’est fixée aussi comme objectif le respect des nouvelles
recommandations du BIT, incitant les pays à s’aligner aux normes internationales et à
s’inspirer, dans la mesure du possible, des dernières versions de la CITE et ce, bien
évidement, selon leurs degrés de pertinence.
Les deux principaux objectifs de cette classification sont premièrement, l’amélioration
de la qualité de l’information collectée en matière de formation et deuxièment, le suivi
de l’évolution de la qualification de la population. C’est ainsi que, cette nouvelle
nomenclature tente de prendre en charge l’intégralité des changements qu’ont connus
les systèmes d’éducation et de formation, au cours des deux dernières décennies, dont
notamment ceux portant sur le relai entre la formation de cadres moyens et de cadres
supérieurs à savoir :
 Le système de licence professionnelle ayant pour but de permettre aux
techniciens spécialisés de compléter leur formation au niveau de l’université,
dans des domaines en lien avec leur formation initiale.
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 Le nouveau système LMD (Licence - Master - Doctorat), mis en œuvre au
Maroc à partir de l’année universitaire 2003-2004, dans le but de permettre une
plus grande mobilité aux étudiants, tout en assurant l’harmonisation du schéma
des études supérieurs avec les standards internationaux en la matière. A
souligner que les secteurs de l’enseignement et de la santé représentent les
secteurs où ces niveaux de diplômes se sont amplement développés.
STRUCTURE DE BASE DE CETTE NOUVELLE NOMENCLATURE
La structure de base de cette nouvelle nomenclature est fondée, en premier lieu, sur le niveau
de formation et en second lieu sur le type de formation acquise par le diplômé. C’est ainsi
qu’elle s’étale sur les quatre niveaux suivants:
 les grands groupes, représentant les différents niveaux de l’enseignement et de la
formation ;
 les sous grands groupes, indiquant, soit les niveaux de formation ou les filières de
formation ;
 les sous groupes, reflétant les filières de formation ;
 et les groupes de base traduisant les appellations des diplômes ou groupe de diplômes
similaires.
Le niveau et la spécialité de la formation représentent les principaux critères de
classification. Ils permettent de répertorier les diplômes en groupes et groupes de base.
COMMENT LIRE LES CODES DE CETTE CLASSIFICATION
Chaque code de base est de la forme IJKL où :
I : Est le code qui définit la première articulation de cette classification à savoir : les grands
groupes.
Au total, il y a dix grands groupes plus un autre, noté X, destiné à contenir les
personnes n’ayant aucun diplôme, les personnes sans diplôme ayant achevé la maternelle et
les personnes sans diplôme ayant achevé le préscolaire, les non concernés, les diplômes non
déclarés.
Le code I varie de 0 à 9 :
I = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Les grands groupes (0, 1, 2, 3 et 4) sont réservés pour les diplômes de l’enseignement
général (fondamental, secondaire, post-secondaire non supérieur, et supérieur).
Les grands groupes (5, 6, 7, 8, et 9), quant à eux, sont destinés à contenir les différents
diplômes de la formation professionnelle. Les cycles, les domaines de formation, le nombre
d’années d’étude ainsi que les conditions d’accès aux différents niveaux de formation
professionnelle sont présentés dans l’encadré 1 ci-dessous.
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Dans l’ensemble on distingue les dix grands groupes suivants :
Diplômes et certificats de l’enseignement primaire, secondaire
collégial, secondaire qualifiant et post-secondaire non supérieur ;
- Grands groupes 1-2-3-4 : Diplômes supérieurs ;
- Grand groupe 5 : Diplômes de techniciens et de cadres moyens ;
- Grand groupe 6 : Diplômes de techniciens spécialisés ;
- Grand groupe 7 : Diplômes de qualification professionnelle ;
- Grand groupe 8 : Diplômes de spécialisation professionnelle ;
- Grand groupe 9 : Diplômes d’initiation professionnelle.
- Grand groupe 0 :

Le code IJ permet de scinder à l’intérieur du grand groupe I les diplômes,
principalement selon :
 le niveau de formation pour le grand groupe 0 ;
 le niveau de formation et la spécialisation de la formation pour les grands groupes 1-23-4 ;
 et selon les branches d’activité économique (Education, Santé, Agriculture, BTP..)
auxquelles les formations sont destinées, pour les grands groupes 5 à 9 relatifs à la
formation professionnelle.
Chaque code de la forme IJ est donc, l’expression d’un sous grand groupe considéré comme
composante du premier rang de la hiérarchie du grand groupe I.
A ce niveau, il y a lieu de souligner que certaines spécialités techniques ne figurent pas dans
tous les niveaux de la formation professionnelle, ce qui engendre l’absence de quelques sous
grands groupes (IJ) dans les grands groupes 7 à 9.

Le code IJK, représente la deuxième articulation de la hiérarchie du grand groupe I.
C’est le sous groupe qui traduit les filières de formation.
En dernier lieu de ce numérotage, on trouve le code IJKL qui définit le groupe de base,
traduisant les appellations de diplômes ou groupe de diplômes similaires à l’intérieur du sous
groupe IJK. A noter que L varie de 0 à 9 ; L = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour L = 9, Le code
IJKL est destiné à contenir les diplômes non classés du sous groupe IJK.
Par ailleurs, il importe de noter que, si certaines subdivisions de l’ancienne nomenclature sont
restées inchangées dans la NND-2014, leurs codes peuvent, par contre, être différents en
raison des changements opérés au niveau du grand groupe auquel ces subdivisions
appartiennent. Toutefois, en se référant aux tables de passage entre les deux versions de la
nomenclature des diplômes, toutes les conversions et comparaisons de données selon les deux
versions de la nomenclature sont possibles.
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ENCADRE 1 : Niveaux de la Formation Professionnelle
La formation professionnelle est organisée en quatre niveaux d’apprentissage et le programme
d’étude, pour chacun de ces niveaux, est dispensé en plusieurs modules répartis sur 2 à 3 années
de formation et ce, selon l’établissement prestataire de service.
Les cycles de formation professionnelle ainsi que les niveaux de qualification requis pour les
intégrer sont comme suit:
o Cycle de spécialisation : ce cycle est ouvert aux candidats ayant au moins le niveau de
la 6ème année de l’enseignement fondamental ou équivalent ;
o Cycle de qualification, ouvert:
 aux candidats ayant au moins le niveau de la 3ème année de l’enseignement
collégial ou équivalent ;
 aux candidats titulaires du diplôme de spécialisation professionnelle ou
équivalent.
o Cycle de technicien, ouvert:
 aux candidats titulaires d’un niveau baccalauréat (2ème année du baccalauréat);
 aux candidats titulaires du diplôme de qualification professionnelle ou
équivalent.
o Cycle de technicien spécialisé, ouvert:
 aux candidats titulaires du baccalauréat ou équivalent ;
 aux candidats titulaires du diplôme de technicien ou équivalent et ce, dans la
limite de 10 % de l’ensemble des places disponibles dans ce cycle.
A noter, à ce niveau, que la formation qualifiante, qui représente un nouveau mode
d’apprentissage, au niveau de ces différents cycles de formation, est considérée comme une
nouvelle variante de la formation professionnelle dont la durée d’étude est comprise entre 3 et 12
mois, et dont l’objectif principal est l’amélioration de l’employabilité des demandeurs d’emploi
par l’acquisition des compétences professionnelles. Egalement, il est à rappeler que cette
formation est non diplômante mais, si elle est achevée avec succès, elle donne lieu à un certificat
d’étude.
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ENCADRE 2 : Modes de la Formation Professionnelle1
S’agissant des modes de la formation professionnelle, on distingue trois types:
o la formation professionnelle résidentielle : C'est une formation de type intensif
incluant les cours théoriques et les travaux pratiques. Elle se déroule au sein de
l'établissement, elle est complétée par des stages en entreprises. Elle représente le
mode le plus dominant ;
o la formation professionnelle alternée : Ce mode de formation, institué par la loi
36-96, se déroule à raison de 50% de sa durée globale en entreprise et d’un tiers
au moins de cette durée dans l’EFP. La formation en entreprise est assurée par un
tuteur désigné par celle- ci à cet effet. La relation entre le stagiaire et le chef
d’entreprise est régie par un contrat. Pour la période de formation en entreprise, le
stagiaire est assuré par son établissement de formation et conserve son statut de
stagiaire ;
o la formation professionnelle par apprentissage : La formation par apprentissage,
régie par la loi 12.00, est organisée à raison de 80% au moins de sa durée globale
au sein de l’entreprise et de 10% au moins dans un centre de formation. Le centre
assure une formation générale et technologique, la formation pratique se déroule
en entreprise. Ce mode de formation vise principalement les jeunes n’ayant pas
nécessairement les conditions requises pour accéder au système de formation
professionnelle (âge, niveau scolaire..), pour leur permette l’acquisition d’un
savoir faire nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle. Il contribue
également à la sauvegarde des métiers de l’artisanat et à assurer aux jeunes ruraux
des formations adaptées aux spécificités de leur milieu. La relation de formation
par apprentissage est régie par un contrat signé par l’apprenti ou son tuteur légal
et l’entreprise. Durant sa formation en entreprise l’apprenti est encadré par un
maitre d’apprentissage désigné par l’entreprise à cet effet.
ENCADRE 3 : Les différents opérateurs de Formation Professionnelle2
La nécessité, pour le système de formation professionnelle d’établir des relations étroites
avec le milieu professionnel dans l’objectif de mieux rapprocher la formation des besoins de
celui-ci, impose une organisation et une approche sectorielles induisant une diversification
des acteurs et des opérateurs de formation et partant, une multiplication des rôles et
responsabilités. Les principaux opérateurs de formation sont :
I. Les Opérateurs Publics de Formation
Ils regroupent :
I.1. L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), créé en
1974, est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il joue un rôle central dans la formation professionnelle initiale. Il est le principal outil
d’exécution de la politique de l’Etat dans ce domaine. Le champ d’intervention de l’OFPPT a
été progressivement élargi à la grande majorité des secteurs de formation. Il dispose
également d’un important réseau d’établissements à travers l’ensemble des régions du
Royaume.
1

Source: Rapport sur les activités de la profession professionnelle de l’année 2013.

2

Source: Rapport sur les activités de la profession professionnelle de l’année 2013.
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I.2. Les ministères en charge de l’Agriculture et des Pêches Maritimes, de l’Artisanat, du
Tourisme, de la Santé, de l’Education Nationale, de l’Equipement et du Transport, de la
Jeunesse et du sport, de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville, de l’Industrie,
du Commerce et des Nouvelles Technologies, de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement….développent des formations dans les secteurs relevant de leurs champs de
compétences respectifs.
II. Les Etablissements de Formation Professionnelle Privés (EFPP)
Le secteur privé de formation professionnelle joue un rôle de partenaire de l’Etat dans ce
domaine. Il contribue ainsi, aux côtés de l’Etat, à l’organisation de la formation
professionnelle. Son champ d’action englobe aussi bien la formation initiale que la formation
en cours d’emploi.
Il est également habilité à couvrir l’ensemble des niveaux de formation institués et à
développer les différents modes de formation. Tous les EFPP sont soumis à une autorisation
préalable de l’Administration pour leur ouverture et exploitation. Ils sont également soumis à
des conditions et procédures de délivrance de diplômes et certificats.
Deux catégories d’EFPP existent : Les EFPP accrédités et les EFPP non accrédités. Les
EFPP accrédités sont autorisés à organiser des examens au profit de leurs stagiaires et à
délivrer des diplômes reconnus par l’Etat. L’accréditation est accordée pour une durée
n’excédant pas 5 ans.
L’accréditation est accordée aux EFPP qui :
- Sont dans une situation régulière vis-à-vis des obligations réglementaires et administratives
en vigueur ;
- Ont obtenu la qualification de l’ensemble des filières de formation dispensées effectivement
depuis 3 ans au moins (la qualification des filières de formation porte sur la conformité des
filières de formation aux normes arrêtées par l’Administration en matière de programmes et
méthodes, d’encadrement administratif et pédagogique, d’équipements).
- Se conforment aux règles d’organisation et de gestion des examens et qui sont fixées par
l’Administration.
III. Autres opérateurs de formation
D’autres opérateurs contribuent également à l’organisation de la formation professionnelle,
tels que la Fondation Mohammed V pour la solidarité, la Fondation Mohammed VI pour la
réinsertion des détenus, les entreprises, les ONG, les chambres et associations
professionnelles.
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LES SOUS GRANDS GROUPES
DIPLOMES ET CERTIFICATS DE L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE, SECONDAIRE COLLEGIAL, SECONDAIRE
QUALIFIANT ET POST SECONDAIRE NON SUPERIEUR …….

17

01
02
03
04
05

Diplômes et certificats de l'enseignement primaire……………………...
Diplômes et certificats de l'enseignement collégial ……………………
Diplômes de l'enseignement secondaire ………………………………
Diplômes de Brevet de Technicien Supérieur (BTS)……………………
Certificat des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)………..

17
17
17
19
20

Grands
groupes

DIPLOMES SUPERIEURS

Grand
groupe 0

1-2-3-4
Grand
groupe 1

DIPLOMES DU 1er CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET LICENCES……………………………..…………..

21

11

Diplômes du 1er cycle de l'enseignement supérieur……………………..

21

12

Diplômes de Licence ou de Licence d'Etudes Fondamentales ou
Licence Technique…………………………………………….………...
Diplômes de Maîtrise en sciences spécialisées et en sciences
techniques
Diplômes de Licence Professionnelle en lettres et sciences humaines….
Diplômes de Licence Professionnelle en sciences économiques et
juridiques………………………………………………………………...
Diplômes de Licence Professionnelle (LP) en sciences…………………
Autres Diplômes du 1er cycle de l'enseignement supérieur, Licence ou
de Maîtrise n.c.a…………………………………………………..……..

13
14
15
16
19

22
24
25
27
28
30

Grand
groupe 2

D.E.A, D.E.S ET MASTER …………………………………………

31

21
22
23
24

D.E.A, D.E.S ou Master en lettres et sciences humaines ……………….
D.E.A, D.E.S ou Master en sciences économiques et juridiques...……...
D.E.A, D.E.S ou Master en sciences…………………………………….
Diplôme de Master spécialisé technique, d'études universitaires
spécialisées et Diplôme d'études supérieures……………………………
Autres D.E.A, D.E.S ou Master n.c.a…………………………………...

31
33
35

29

13

38
39

Grand
groupe 3

DIPLOMES DE DOCTORATS………………………………………. 41

31
32
33
39

Diplômes de doctorats en lettres et sciences sociales……………………
Diplômes supérieurs en santé……………………………………………
Diplômes de doctorats en sciences et sciences techniques………………
Autres diplômes de Doctorat n.c.a……………………………………...

41
42
44
46

Grand
groupe 4

DIPLOMES D'INGENIEURS ET D'AUTRES DIPLOMES
DELIVRES PAR LES ECOLES DE FORMATION DES CADRES
SUPERIEURS…......................................................................................

47

41
42
43
44
45
46
47
48
49

Diplômes d'ingénieur en sciences de l'information, transport,
télécommunication et logistique………………………………………....
Diplômes d'Ingénieur en agriculture, forêts, pêche, Energie, Mines,
Géologie et Environnement…………………………………….………..
Diplômes d'Ingénieur en Industrie et B.T.P (bâtiment et travaux
publics)…………………………………………………………………..
Diplômes supérieurs en administration, gestion et tourisme…………….
Diplômes supérieurs en services sociaux fournis à la collectivité et
sciences de l'information………………………………….……………..
Diplômes en sciences sociales et humaines……………………………..
Diplômes supérieurs en transport, marine marchande et pêche maritime
Diplômes supérieurs en urbanisme et aménagement du territoire……...
Autres diplômes d'Ingénieur et d'autres diplômes délivrés par les écoles
de formation des cadres supérieurs n.c.a………………………………...

Grand
groupe 5

DIPLOMES DE TECHNICIENS ET DE CADRES MOYENS…….

51

Diplômes de techniciens en administration, gestion, finance, commerce
et en tourisme - hôtellerie – restauration…………………………….......
Diplômes de techniciens et de cadres moyens en services sociaux
fournis à la collectivité………………………………………….……….
Diplômes de techniciens et de cadres moyens en sciences de
l'information..............................................................................................
Diplômes de techniciens et de cadres moyens en sciences sociales et
humaines…………………………………………………………………
Diplômes techniciens et de cadres moyens en transport, logistique et
télécommunications……………………………………………………
Diplômes de techniciens et de cadres moyens en agriculture, forêts et
pêche maritime………………………………………………..…………
Diplômes de techniciens et de cadres moyens en industrie……………...
Diplômes de techniciens et de cadres moyens en bâtiment et travaux
publics…………………………………………………………………...
Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens n.c.a………………...

52
53
54
55
56
57
58
59
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47
48
49
50
51
53
54
55
55
57

57
58
60
61
61
62
63
65
66

Grand
groupe 6

61
62
63
64
65
66

DIPLOMES DE TECHNICIENS SPECIALISES (SUPERIEURS)..

Diplômes de techniciens supérieurs en administration, gestion, finance,
commerce et en tourisme - hôtellerie -restauration……………
Diplômes de techniciens spécialisés en services sociaux fournis à la
collectivité.................................................................................................
Diplômes de techniciens spécialisés en sciences de
l'information……….................................................................................
Diplômes de techniciens spécialisés en sciences sociales et
humaines…………………………………………………………………
Diplômes de techniciens spécialisés en transport et
télécommunications……………………………………………………
Diplômes de techniciens spécialisés en agriculture, forêts et pêche
maritime…………………………………………………..………

67

67
69
70
71
72
72

67

Diplômes de techniciens spécialisés en industrie………………………

73

68

Diplômes de techniciens spécialisés en bâtiment et travaux
publics……...............................................................................................
Autres diplômes de techniciens spécialisés n.c.a………………………..

75
76

69
Grand
groupe 7

DIPLOMES EN QUALIFICATION PROFESSIONNELLE………

77

71

Diplômes de qualification en administration, gestion, finance et
commerce et en tourisme - hôtellerie – restauration……………………
Diplômes de qualification en services sociaux fournis à la collectivité...
Diplômes de qualification en sciences de l'information………………...
Diplômes de qualification en sciences sociales et humaines……………
Diplômes de qualification en transport et télécommunications………...
Diplômes de qualification en agriculture, forêts et pêche maritime…….
Diplômes de qualification en industrie………………………………….
Diplômes de qualification en bâtiment et travaux publics……………..
Autres diplômes en qualification professionnelle………………………

77

Grand
groupe 8

CERTIFICATS EN SPECIALISATION PROFESSIONNELLE…

87

81
82
84
85
86
87
88

Diplômes de spécialisation en tourisme - hôtellerie – restauration……
Diplômes de spécialisation en services sociaux fournis à la collectivité.
Diplômes de spécialisation en sciences sociales et humaines…………..
Diplômes de spécialisation en transport et télécommunications………..
Certificats de spécialisation en agriculture, forêts et pêche maritime…..
Diplôme de spécialisation en industrie………………………………….
Diplômes de spécialisation en bâtiment et travaux publics……………..

87
87
87
88
88
88
90

72
73
74
75
76
77
78
79
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78
79
80
80
81
81
84
85

89

Autres certificats en spécialisation professionnelle…………………….. 90

Grand
groupe 9

CERTIFICATS EN INITIATION PROFESSIONNELLE………… 91

91
92
94
97
98
99

Diplômes d'initiation en tourisme - hôtellerie – restauration…………...
Diplômes d'initiation en services sociaux fournis à la collectivité……...
Diplômes d'initiation en sciences sociales et humaines………………...
Diplômes d'initiation en industrie……………………………………….
Diplôme d'initiation en bâtiment et travaux publics…………………….
Autres certificats en initiation professionnelle…………………………
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91
91
91
91
93
93

GRAND GROUPE 0 : DIPLOMES ET CERTIFICATS DE L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE, SECONDAIRE COLLEGIAL, SECONDAIRE QUALIFIANT ET POST
SECONDAIRE NON SUPERIEUR

01
010

Diplômes et certificats de l'enseignement primaire
Diplômes et certificats de l'enseignement primaire

0101
0102
0109

Certificat des études primaires ou certificat équivalent
Certificat d'études du 1ercycle de l'enseignement fondamental
Autres diplômes et certificats de l'enseignement primaire n.c.a

02
020

Diplômes et certificats de l'enseignement secondaire collégial
Diplômes et certificats de l'enseignement secondaire collégial

0201
0202
0203
0209

Certificat d'études du 1ercycle de l'enseignement secondaire
Certificat de fin d'études de l'enseignement fondamental
Certificat du cycle collégial
Autres diplômes et certificats de l'enseignement secondaire collégial n.c.a

03
031

Diplômes de l'enseignement secondaire qualifiant
Diplômes de l'enseignement secondaire qualifiant en lettres et
sciences sociales

0310
0311
0312
0313
0314

Baccalauréat en lettres modernes
Baccalauréat en lettres originales
Certificat de fin d'étude de l'enseignement secondaire en lettres
Baccalauréat en lettres
Baccalauréat en sciences humaines
Baccalauréat en éducation physique
Autres diplômes de l’enseignement secondaire qualifiant en lettres et sciences
sociales n.c.a

0315
0319

032

Diplômes de l'enseignement secondaire qualifiant en sciences

0320
0321
0322
0323
0324
0325
0326
0327
0329

Baccalauréat en sciences expérimentales
Baccalauréat en sciences mathématiques
Certificat de fin d'études secondaires en sciences (C.F.E.S)
Baccalauréat en sciences de la vie et de la terre
Baccalauréat en sciences physiques
Baccalauréat en sciences agricoles
Baccalauréat en sciences mathématiques A
Baccalauréat en sciences mathématiques B
Autres diplômes de l'enseignement secondaire qualifiant en sciences n.c.a
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033

Diplômes de l'enseignement secondaire qualifiant en technologie

0330
0331
0332
0333
0334
0335
0336
0337
0338
0339

Baccalauréat technique en mécanique
Baccalauréat en sciences et technologies mécaniques
Baccalauréat technique en électromécanique
Baccalauréat technique en électronique
Baccalauréat technique en électrotechnique
Baccalauréat technique en électricité
Baccalauréat en sciences et technologies électriques
Baccalauréat en "mathématiques et techniques"
Baccalauréat en arts appliqués
Autres diplômes de l'enseignement secondaire qualifiant en technologie n.c.a

034

Diplômes de l'enseignement secondaire qualifiant en techniques
commerciales

0340
0341
0342
0343
0349

Baccalauréat en comptabilité
Baccalauréat en gestion
Baccalauréat en sciences de la gestion comptable
Baccalauréat en sciences économiques
Autres diplômes de l'enseignement secondaire qualifiant en techniques commerciales
n.c.a

035

Diplômes de l'enseignement secondaire qualifiant en enseignement
originel

0350
0351
0359

Baccalauréat en langue arabe
Baccalauréat en sciences de la chariaa
Autres diplômes de l'enseignement secondaire qualifiant en enseignement originel
n.c.a

036

Diplômes de Baccalauréat professionnel

0360
0361
0362
0363
0369

Baccalauréat professionnelle en maintenance industrielle
Baccalauréat professionnelle en industrie mécanique
Baccalauréat professionnelle en construction aéronautique
Baccalauréat professionnelle en conduite de l'exploitation agricole
Autres diplômes de baccalauréat professionnel n.c.a

039 Autres Diplômes de Baccalauréat n c a
0390 Autres Diplômes de Baccalauréat n c a
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04
041

Diplômes de Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en industrie

0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419

BTS en Multimédia et Conception Web
BTS en systèmes et réseaux informatiques
BTS en Développement des systèmes d'information
BTS en électronique
BTS en Energétique
BTS en Maintenance automobile
BTS en maintenance industrielle
BTS en production industrielle
BTS en Matières plastiques et composites
Autres diplômes de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en industrie n.c.a

042

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en comptabilité et gestion

0420
0421
0422
0429

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en gestion administrative
BTS en Gestion des PME/PMI
BTS en comptabilité et gestion
Autres diplômes de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en comptabilité et gestion
n.c.a

043

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en commerce

0430

0439

BTS en Technico-commercial
BTS en management commercial
BTS en management touristique
Autres diplômes de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en commerce n.c.a

044

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en arts graphiques et audiovisuels

0440
0441
0449

BTS en audiovisuel
BTS en Arts et industries graphiques
Autres diplômes de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en arts graphiques et
audiovisuels n.c.a

045

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Bâtiment et travaux public

0450
0459

BTS en Bâtiment
Autres diplômes de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Bâtiment n.c.a

049

Autres diplômes de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) n.c.a

0490

Autres diplômes de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) n.c.a

0431
0432
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05
050

Certificat des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
Certificat des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

0501
0502

CPGE option scientifiques et technologiques
CPGE option économie et commerce
Diplôme en mathématiques supérieures
Diplôme en mathématiques spécialisées
Autres Certificats des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

0503
0504
0509
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GRANDS GROUPES 1/2/3/4 : DIPLOMES SUPERIEURS
GRAND GROUPE 1 : DIPLOMES DU 1er CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET LICENCES

11
110

Diplômes du 1er cycle de l'enseignement supérieur
Diplômes du 1er cycle de l'enseignement supérieur en lettres et
sciences humaines

1100
1101
1102
1103
1104
1105
0011
1109

D.E.U.G en lettres
D.E.U.G en histoire et géographie
D.E.U.G en sociologie
D.E.U.G en sciences de la religion
Diplôme du 1er Cycle en Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine
Diplôme du Premier Cycle en beaux arts
Diplôme du 1er cycle de l'institut supérieur international de tourisme
Autres Diplômes du 1er cycle de l'enseignement supérieur en lettres et sciences
humaines n.c.a

111

Diplômes du 1er cycle de l'enseignement supérieur en sciences
économiques et juridiques

1110
1111
1112
1113
1114
1115
1119

D.E.U.G en droit
D.E.U.G en économie
Diplômes du 1er cycle en Management
Diplôme du 1er cycle en finance
Diplôme du 1er cycle en marketing et commerce
Diplômes du 1er cycle en logistique
Autres Diplômes du 1er cycle de l'enseignement supérieur en sciences
économiques et juridiques n.c.a

112

Diplômes du 1er cycle de l'enseignement supérieur en sciences

1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129

DEUG en mathématique et physique
DEUG en mathématique et informatique
DEUG en mathématique et applications
Diplôme du 1 er cycle en informatique
Diplôme du 1er cycle en postes et télécommunications
DEUG en physique et chimie
DEUG en biologie et géologie
Diplôme du 1er cycle en agro-industrie
Diplôme du 1er cycle en Bio-industrie
Autres diplômes du 1er cycle de l'enseignement supérieur en sciences n.c.a
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113

Diplômes du 1er cycle de l’enseignement supérieur technique

1130

Diplômes d'études universitaires techniques en gestion du personnel, gestion et
administration des entreprises

1131

Diplômes d'études universitaires techniques en économie des entreprises,
économie extérieure, finances et comptabilité
Diplôme d'études universitaires en administration et documentation
Diplôme d'études universitaires en informatique de gestion, informatique
industrielle

1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139

Diplôme d'études universitaires en génie des procédés
Diplôme d'études universitaires en génie électrique
Diplôme d'études universitaires en sciences de la vie
Diplôme d'études universitaires en sciences appliquées de la terre
Diplôme d'études universitaires en Génie Minéral et Environnement
Autres diplômes du 1er cycle de l'enseignement supérieur technique n.c.a

119

Autres diplômes du 1er cycle de l'enseignement supérieur n.c.a

1190

Autres diplômes du 1er cycle de l'enseignement supérieur n.c.a

12

Diplômes de Licence ou de Licence d'Etudes Fondamentales ou
Licence Technique
Diplômes de Licence ou Licence d'Etudes Fondamentales (LEF)
en langues

120
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209

Licence en langues et littérature; Licence d'Etudes Fondamentales (LEF) en
Etudes
LEF
enArabes
Etudes Françaises
LEF en Etudes Amazighes
LEF en Études Anglaises
LEF en Etudes Allemandes
LEF en Etudes Hispaniques
LEF en Études Italiennes
LEF en Etudes Portugaises
LEF en Langues et Culture Chinoises
Autres diplômes de Licence d'Etudes Fondamentales (LEF) en langues n.c.a

121

Diplômes de Licence en histoire, géographie ou études
islamiques

1210
1211
1212
1213
1214
1219

Licence en (géographie ou histoire)
Licence en science de la religion
LEF en Histoire et civilisation
LEF en Géographie
LEF en Etudes Islamiques
Autres diplômes de Licence en histoire, géographie ou études islamiques n.c.a
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122

Diplômes de Licence en sociologie, psychologie ou philosophie

1220
1221
1222
1223
1224
1229

Licence en (sociologie, philosophie ou psychologie)
LEF en Psychologie
LEF en Sociologie
LEF en Philosophie
LEF en Science de l'information et communication
Autres diplômes de Licence d'Etudes Fondamentales (LEF) en sociologie,
psychologie ou philosophie n.c.a

123

Diplômes de Licence en Sciences de l'Education

1230
1239

LEF en Sciences de l'Education
Autres diplômes de Licence en Sciences de l'Education n.c.a

124

Diplômes de licence ou licence d'études fondamentales en
sciences économiques et juridiques

1240
1241
1242
1243
1249

Licence en droit (privé, public ou comparable)
Licence d'Etudes Fondamentales (LEF) en Droit
Licence en science économiques
LEF en Sciences Economiques & Gestion
Autres diplômes de licence en droit ou économie n.c.a

125

Diplômes de Licence ou Licence d'Etudes Fondamentales (LEF)
en sciences

1250
1251
1252

Licence en mathématiques, LEF en Sciences Mathématiques et Applications
LEF en Sciences Mathématiques et Informatique
Licence en physique; Licence d'Etudes Fondamentales (LEF) en Sciences de la
Matière Physique
Licence en chimie ; LEF en Sciences de la Matière Chimie
Licence en biologie; LEF en Sciences de la Vie
Licence en géologie; LEF en Sciences de la Terre et de l'Univers
Autres diplômes de Licence ou Licence d'Etudes Fondamentales (LEF) en
sciences n.c.a

1253
1254
1255
1259

126

Diplômes de Licence Scientifique Technique en Mathématiques,
Statistiques et Informatiques

1260
1261
1262
1263

Licence Scientifique Technique en Génie Mathématiques et Informatique
Licence Scientifique Technique en Ingénierie Mathématique
Licence Scientifique Technique en Génie Informatique
Licence Scientifique Technique en Réseaux et Technologies des
Télécommunications
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1264
1269

Licence Scientifique Technique en Statistique et Informatique
Autres Diplômes de Licence Scientifique Technique en Mathématiques,
Statistiques et Informatiques n.c.a

127

Diplômes de Licence Scientifique Technique en physiqueChimie

1270
1271
1272
1273
1279

Licence Scientifique Technique en Génie Chimique
Licence Scientifique Technique en Physique-chimie
Licence Scientifique Technique en Sciences physiques
Licence Scientifique Technique en Génie Energétique
Autres Diplômes de Licence Scientifique Technique en physique-Chimie n.c.a

128

Diplômes de Licence Scientifique Technique en Géologie ou
Biologie

1280
1281
1282
1283
1289

Licence Scientifique Technique en Génie Biologique
Licence Scientifique Technique en Géologie
Licence Scientifique Technique en Sciences de l'Environnement
Licence Scientifique Technique en Génie Civil
Autres Diplômes de Licence Scientifique Technique en Géologie ou Biologie
n.c.a

129

Autres diplômes de licence ou Licence d'Etudes Fondamentales
ou techniques n.c.a

1290

Autres diplômes de licence ou Licence d'Etudes Fondamentales n.c.a

13

Diplômes de Maîtrise en sciences spécialisées et en sciences
techniques
Diplômes de Maîtrise en sciences spécialisées

130
1300

1309

Maîtrise en sciences spécialisées en (informatique de gestion, informatique
industrielle)
Maîtrise en sciences spécialisées en génie des procédés
Maîtrise en sciences spécialisées en génie électrique
Maîtrise en sciences spécialisées en sciences appliquées de la terre, sciences de
la vie
Autres Diplômes de Maîtrise en sciences spécialisées

131

Diplômes de Maîtrise en sciences techniques

1310

Maîtrise en sciences techniques en (informatique de gestion, informatique
industrielle)
Maîtrise en sciences techniques en génie des procédés

1301
1302
1303

1311

24

1312
1313
1319

14

Maîtrise en sciences techniques en génie électrique
Maîtrise en sciences techniques en sciences de la vie, sciences appliquées de la
terre
Autres diplômes de maîtrise en sciences techniques n.c.a

140

Diplômes de Licence Professionnelle en lettres et sciences
humaines
Diplômes de licence professionnelle en langues

1400
1401
1402
1409

Licence Professionnelle (LP) en Didactique de la langue
LP en Langues étrangères appliquées à la traduction
LP en Enseignement de la langue
Autres diplômes de Licence Professionnelle (LP) en langue n.c.a

141

Diplômes de Licence professionnelle en Sciences de l'Education

1410
1411
1412
1413
1414
1415
1419

LP en Education préscolaire et formation professionnelle
LP en Education histoire et géographie
LP en Education études islamiques
Licence professionnelle en métiers d'enseignements et de la formation
LP en Filière Universitaire d'Education en Physique et Chimie
LP en Enseignement en Sciences de la Vie et de la Terre
Autres diplômes de Licence en Sciences de l'Education n.c.a

142

Diplômes de licence professionnelle en psychologie ou histoire-géographie

1420
1421
1429

LP en Education spécialisée
LP en Histoire de l'Art et de l'archéologie
Autres Diplômes de licence professionnelle en psychologie ou histoiregéographie

143

Diplômes de licence professionnelle en développement durable

1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1439

Licence en Sciences de l’environnement et du Développement Durable
LP en Développement Humain Durable
LP en Développement local et gestion des ressources territoriales
LP en Valorisation et préservation du patrimoine régional
LP en Coordination et animation de projet de développement local
LP en Agent de Développement social
LP en Animation socioculturelle
Autres diplômes de Licence Professionnelle en développement durable n.c.a

144

Diplômes de licence professionnelle en beaux arts

1440
1441
1442
1443

LP en Etudes Cinématographiques et audiovisuelles
Licence en cinéma et audiovisuel (montage, réalisation, image, son, Eclairage)
LP en Production audiovisuelle
LP en Etudes théâtrales
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1444
1445
1446
1449

LP en Métiers du Livre
Licence et Licence professionnelle en graphisme, Infographie et en design
graphique
Licence en design d'intérieur
Autres diplômes de Licence Professionnelle (LP) en beaux arts n.c.a

145

Diplômes de licence en santé

1450
1451

1458
1459

Licence en Formation des prothésistes dentaires
Licence en professions infirmières et techniques de santé option Kinésithérapie,
orthophonie et psychomotricien
Licence en professions infirmières et techniques de santé option Anesthésie et
réanimation
Licence en professions infirmières et techniques de santé option infirmier
polyvalent
Licence en professions infirmières et techniques de santé option radiologie
Licence en professions infirmières et techniques de santé option sage femme
Licence en professions infirmières et techniques de santé option diététique et
nutrition
Licence en professions infirmières et techniques de santé option laboratoire et en
Analyses Biologiques
LP en Métiers de la délégation médicale
Autres diplômes de licence en santé n.c.a

146

Diplômes de licence professionnelle en jeunesses et sport

1460
1461
1462
1469

LP en Animation Socioculturelle pour les enfants et les jeunes
Licence professionnelle en éducation de jeunes enfants
Licence professionnelle en entrainement Sportif
Autres diplômes de Licence Professionnelle (LP) en jeunesses et sport n.c.a

147

Diplômes de licence professionnelle en communication et
information

1470
1471
1472
1473
1474
1475
1479

LP en Journalisme, média et publicité
Licence en presse audiovisuelle
Licence en presse écrite
Licence en communication
Licence en communication des organisations
Licence ou Licence professionnelle en traduction et interprétariat
Autres diplômes de LP en communication et information n.c.a

148

Diplômes de licence professionnelle en tourisme

1480

LP en Tourisme et Patrimoine

1452
1453
1454
1455
1456
1457

26

1481
1482
1483
1484
1485
1489

LP en Tourisme et communication
LP en Tourisme et développement
LP en Tourisme et Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication
LP en Ingénierie des projets éco-touristiques et paysage
Licence en art culinaires
Autres diplômes de Licence Professionnelle (LP) en tourisme n.c.a

149

Autres diplômes de licence professionnelle en lettres et sciences
humaines n.c.a

1490

Autres diplômes de licence professionnelle en lettres et sciences humaines n.c.a

15
150

Diplômes de Licence Professionnelle en sciences économiques et
juridiques
Diplômes de licence professionnelle (LP) en droit

1500
1501
1502
1503
1504
1509

LP en Droit
LP en Métiers de notariat
LP en Sciences de la Sécurité
Licence en études politiques et relations internationales
Licence en droit des affaires
Autres diplômes de licence professionnelle en droit n.c.a

151

Diplômes de licence professionnelle (LP) en sciences
économiques

1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519

Licence ou Licence professionnelle en Finances, Banque, Assurance
LP en Sciences des Techniques Comptables
Licence en comptabilité, audit et contrôle de gestion
Licence et Licence professionnelle en Offshoring
Licence en finance et gestion financière
LP en Professions Financières, Economiques et de Gestion
LP en Techniques Douanières et Commerce Extérieur
LP en Economie de l'entreprise
LP en Economie de l'Industrie Culturelle
Autres diplômes de licence professionnelle (LP) en sciences économiques n.c.a

152

Diplômes de licence professionnelle (LP) en gestion
administrative

1520
1521
1522
1523
1524

Licence ou Licence professionnelle en Gestion et administration des entreprises
LP en Gestion Administrative
LP en Administration et Gestion des Collectivités Locales
Licence ou Licence professionnelle en gestion des ressources humaines
LP en Gestion des institutions à caractère social
27

1525
1529

Licence en Gestion des établissements de la santé
Autres diplômes de licence professionnelle (LP) en gestion administrative n.c.a

153

Diplômes de licence professionnelle (LP) en management

1530
1531
1532
1533

LP en management
Licence en management commercial
Licence en management international
Licence en management des systèmes d'information et de la communication des
entreprises
Licence en management des immobiliers
Licence ou Licence professionnelle en management du Sport et Administration
des Associations Sportives
LP en Gestion Industrielle
Licence en gestion logistique
Licence ou Licence professionnelle en management en Tourisme, Hôtellerie et
Restauration
Autres diplômes de licence professionnelle (LP) en management n.c.a

1534
1535
1536
1537
1538
1539

154

Diplômes de licence professionnelle (LP) en commerce et
logistique

1540
1541
1542
1543
1549

Licence en marketing et commerce
LP en Techniques de Vente et Relations avec la Clientèle
LP en Logistique et Commerce
Licence en Logistique
Autres diplômes de licence professionnelle (LP) en commerce et logistique
n.c.a

159

Autres diplômes de licence professionnelle en économie et droit
n.c.a

1590

Autres diplômes de licence professionnelle en économie et droit n.c.a

16
160

Diplômes de Licence Professionnelle (LP) en sciences
Diplômes de licence professionnelle (LP) en mathématique et
statistique

1600
1601
1602
1603
1609

LP en Statistique et Informatique Décisionnelle
Licence et licence professionnelle en Actuariat
Licence et licence professionnelle en recherche opérationnelle
LP en Génie Analytique
Autres diplômes de licence professionnelle (LP) en mathématique et statistique
n.c.a
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161

Diplômes de Licence Professionnelle (LP) en informatique

1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1619

Licence ou licence professionnelle en informatique
Licence Professionnelle (LP) en Administration de parc PC
LP en Développement et Administration de Bases de Données
Licence ou Licence professionnelle en systèmes et réseaux informatiques
LP en Métiers du Net et Technologies Nouvelles
Licence ou Licence professionnelle en logiciel et en développement logiciel
Licence en MIAGE et en informatique de gestion
Licence et Licence professionnelle en informatique industrielle
Autres diplômes de Licence Professionnelle (LP) en informatique n.c.a

162

Diplômes de Licence Professionnelle (LP) en sciences physiques

1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1629

Licence ou Licence professionnelle en Electrique
LP en Electronique
LP en Génie des matériaux
LP en génie mécanique
Licence ou Licence professionnelle en électromécanique
LP en Optique et Optométrie
LP en Instrumentation et Métrologie Physique
LP en Génie climatique
Autres diplômes de Licence Professionnelle (LP) en sciences physiques n.c.a

163

Diplômes de Licence Professionnelle (LP) en chimie

1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1639

Licence ou Licence professionnelle en Génie des Procédés Chimiques
LP en Chimie Analytique et Démarche Qualité
LP en Chimie Industrielle
LP en Analyse Physico-chimique et Applications
LP en Ingénierie chimique
LP en Méthodes d'Analyse chimiques et Biologiques
LP en Plasturgie
Autres diplômes de Licence Professionnelle (LP) en chimie n.c.a

164

Diplômes de Licence Professionnelle (LP) en sciences de la vie

1640
1641
1642
1643

LP en Génie Biologique
LP en Techniques de Laboratoire Appliquées en Biologie
LP en Génie de l'environnement
Licence ou Licence professionnelle en Sciences et Techniques de
l'Environnement
Autres diplômes de Licence Professionnelle (LP) en sciences de la vie n.c.a

1649

29

165

Diplômes de Licence Professionnelle (LP) en sciences de la terre
et Energie

1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1659

LP en Génie géologique
LP en Géosciences appliquées
LP en SIG et Applications
LP en Géotechnique et Mines
Licence ou Licence professionnelle en cartographie géologique et géomatique
Licence ou Licence professionnelle en Energie
LP en Energies Renouvelables
LP en Raffinage du pétrole
Autres diplômes de Licence Professionnelle (LP) en sciences de la terre n.c.a

30

166

Diplômes de Licence Professionnelle (LP) en industrie

1660
1661
1662
1663
1664
1669

Licence ou Licence professionnelle en Industrie
Licence en Textile et Habillement
Licence en agro-industrie
Licence en Bio-industrie
Licence en Assurance et Contrôle de Qualité (agro-industrie et bio-industrie)
Autres diplômes de Licence Professionnelle (LP) en industrie n.c.a

167

Diplômes de Licence Professionnelle (LP) en Transport et
Télécommunication

1670
1671
1679

Licence en transport
Licence en réseaux et télécommunications
Autres diplômes de Licence Professionnelle (LP) en Transport et
Télécommunication

168

Diplômes de Licence Professionnelle (LP) en Bâtiment et
Travaux publics

1680
1689

LP en Génie civil
Autres diplômes de Licence Professionnelle (LP) en Bâtiment et Travaux
publics n.c.a

169

Autres diplômes de licence professionnelle en sciences n.c.a

1690

Autres diplômes de licence professionnelle en sciences n.c.a

19

Autres Diplômes de licence professionnelle, Licence ou de
Maîtrise n.c.a
Autres Diplômes de licence professionnelle, Licence ou de
Maîtrise n.c.a

190
1900
1901
1902

Autres Diplômes de licence professionnelle n.c.a
Autres Diplômes de Licence n.c.a
Autres Diplômes de Maîtrise n.c.a

31
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GRAND GROUPE 2 : D.E.A, D.E.S ET MASTER
21
210

D.E.A, D.E.S ou Master en lettres et sciences humaines
D.E.A ou D.E.S en lettres et sciences humaines

2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2109

D.E.A. en lettres
D.E.S. en lettres
D.E.A. en histoire ou géographie
D.E.S. en histoire ou géographie
D.E.A. en sociologie, philosophie
D.E.S. en sociologie, philosophie
D.E.A. en sciences de la religion
D.E.S. en études islamiques et sciences de la religion
Autres DES ou D.E.A en lettres et sciences humaines n.c.a

211

Diplômes de Master en littérature

2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119

Master en Art et Littérature Comparée
Master en Sémantique et rhétorique des textes
Master en Littérature et société
Master en Littérature arabe Classique
Master en Littérature et Cinéma
Master en Sciences du Langage
Master en Littérature française
Master en Littérature anglaise
Master en Littérature espagnole
Autres diplômes de Master en littérature n.c.a

212

Diplômes de Master en langues et éducation

2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2129

Master en Didactique de la langue
Master en Etudes interculturelles
Master en Didactique des matières sociales et communication
Master en Langue et diversité linguistique
Master en Langue et éducation
Master en Enseignement de langue
Master en métiers de l'Enseignement et de la formation
Master en Traduction et communication interculturelle
Autres diplômes de Master en langue n.c.a

33

213

Diplômes de Master en sciences de la religion

2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2139

Master en fiqh
Master en fiqh et droit
Master en Divergence des sciences chariaa
Master en Fins de chariaa islamique
Master en discours coranique
Master en sciences de Croyance et pensée
Master en Etudes comparatives des religions
Autres diplômes de Master en sciences de la religion n.c.a

214

Diplômes de Master en histoire-géographie

2140
2141
2142
2143
2144
2145
2149

Master en Histoire ou Géographie
Master en Archéologie
Master en Histoire et patrimoine régional
Master en Patrimoine et développement
Master en Documentation et Archivage du patrimoine
Master en Sciences du Territoire
Autres diplômes de Master en histoire-géographie n.c.a

215

Master en philosophie, psychologie ou sociologie

2150
2151
2152
2153
2154
2155
2159

Master en Philosophie
Master en Psychopatologie et psychologie clinique
Master en Sociologie du langage, de la communication et de la Culture
Master en Sociologie du travail
Master en Psychologie du travail
Master en Sociologie de la ville et développement
Autres diplômes de Master en philosophie, psychologie ou sociologie n.c.a

216

Diplômes de Master en Développement humain et social

2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168

Master en Education et Développement Humain
Master en Communication et développement
Master en Genre, société et développement humain
Master en Développement social et Intermédiation
Master en Sciences de la préservation du patrimoine culturel
Master en Développement Social
Master en Développement Durable
Master en Tourisme et Développement
Master en Développement et promotion des produits de tourisme rural
professionnel
Autres diplômes de Master en Développement humain et social n.c.a

2169

34

217

Diplômes de Master en beaux arts et communicationinformation

2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179

Master en Etudes Cinématographiques (montage, réalisation, image, son,
Eclairage)
Master en Etudes théâtrales
Master en métiers de la culture
Master en journalisme (presse audiovisuelle et/ou Presse écrite)
Master en communication
Master en communication des organisations
Master en technologie de l'information et de la communication
Master en traduction et interprétariat
Master en design graphique ou en design d'intérieur
Autres Diplômes de Master en beaux arts et communication-information n.c.a

218

Diplômes de master en santé

2180
2181
2182
2183
2184
2189

Master en professions infirmières et techniques de santé (ISPIT)
Master en Neuro-Sciences; Neuropsychologie Clinique
Master en Oncologie et biopathologie des cancers
Master en Assurance qualité du médicament
Master en Radiophysique Médicale
Autres diplômes de master en santé n.c.a

219

Autres D.E.A, D.E.S ou Master en lettres et sciences humaines
n.c.a

2190

Autres D.E.A, D.E.S ou Master en lettres et sciences humaines n.c.a

22
220

D.E.A, D.E.S ou Master en sciences économiques et juridiques
D.E.A et D.E.S en sciences économiques et juridiques

2200
2201
2202
2203
2209

D.E.A. en sciences juridiques et politiques
D.E.S. en sciences juridiques et politiques
D.E.A. en sciences économiques
D.E.S. en sciences économiques
Autres D.E.A ou D.E.S en sciences économiques et juridiques n.c.a

35

221

Diplômes de Master en sciences juridiques

2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2219

Master en Sciences Juridiques
Master en Sciences politiques
Master en Etudes internationales
Master en Etudes Diplomatiques
Master en Etudes Internationales et diplomatiques
Master en droit des affaires
Master en affaires publiques
Autres diplômes de master en sciences juridiques n.c.a

222

Diplômes de Master en Sciences Economiques

2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229

Master en Sciences Economiques
Master en Economie Internationale
Master en Economie sociale et solidaire
Master en Economie Appliquée
Master en Expertise Economique
Master en comptabilité, audit et contrôle de gestion
Master en Finance et gestion financière
Master en Finance, Banque, Assurance
Master en Entreprenariat
Autres diplômes de Master en Sciences Economiques et gestion n.c.a

223

Diplômes de Master en gestion

2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239

Master en gestion et administration des entreprises
Master en Management de l'immobilier
Master en Economie et Management des organisations
Master en mangement des établissements de la santé
Master en management du sport
Master en Gestion des ressources humaines
Master en management commercial et logistique
Master en management industriel
Master en management touristique-hôtelier et restauration
Autres diplômes de Master en gestion n.c.a

224

Diplômes de Master en commerce

2240
2241
2242
2243
2249

Master en marketing et commerce
Master en Commerce International
Master en Techniques Commerciales
Master en Logistique Commercial
Autres diplômes de Master en commerce n.c.a
36

225

Diplômes de Master en offshoring

2250
2259

Master en offshoring
Autres diplômes de master en offshoring n.c.a

226

Diplômes de Master en Administration et développement
durable

2260
2261
2262
2263
2264
2265
2269

Master en Gestion de l'administration locale
Master en Administration Territoriale
Master en Décentralisation et gouvernance locale
Master en Communication Publique et Sociale
Master en Agent de développement social
Master en Environnement et Développement Durable
Autres diplômes de master en Administration et développement durable n.c.a

229

Autres D.E.A, D.E.S ou Master en sciences économiques et
juridiques n.c.a

2290

Autres D.E.A, D.E.S ou Master en sciences économiques et juridiques n.c.a

23
230

D.E.A, D.E.S ou Master en sciences
D.E.A et D.E.S en sciences mathématiques, physiques et
naturelles

2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2309

D.E.A. en mathématiques
D.E.S. en mathématiques
D.E.A. en (physique, chimie)
D.E.S. en (physique, chimie)
D.E.A. en biologie
D.E.S. en biologie
D.E.A. en géologie
D.E.S. en géologie
Autres D.E.A, D.E.S en sciences mathématiques, physiques et naturelles

231

Master en mathématiques ou statistiques

2310
2311
2312
2313
2314
2319

Master en Mathématiques Fondamentales
Master en Mathématiques et applications
Master en Actuariat et Finance
Master en Statistiques Appliquées
Master en aide à la décision (recherche opérationnelle)
Autres Master en mathématiques ou statistiques n.c.a

37

232

Diplômes de Master en sciences informatiques

2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2329

Master en informatique
Master en développement des applications
Master en logiciel
Master en internet, multimédia, Technologie Mobiles et Ingénierie du Web
Master en Ingénierie des systèmes d'information et Réseaux
Master en Informatique Appliquée au Développement Offshore
Master en Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises
(MIAGE) et en informatique de gestion
Master en informatique industrielle
Autres diplômes de Master en sciences informatiques n.c.a

233

Master en Physique-chimie

2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2339

Master en Physique-Mathématique
Master en Physique des matériaux
Master en Physique Informatique
Master en Physique Médicale et Ingénierie Optique
Master en Chimie Appliquée
Master en Procédés Industriels
Master en Physico-chimie
Master en chimie, parachimie et qualité
Autres Master en Physique-chimie n.c.a

234

Master en biologie-géologie

2340
2341
2342
2343

2345
2346
2347
2349

Master en Sciences biologiques
Master en Géologie
Master en Biotechnologies
Master en Contrôle qualité dans les industries pharmaceutiques, alimentaires et
cosmétiques
Master en Plantes Aromatiques et Médicinales : Protection, Conservation et
Valorisation
Master en Agro-alimentaire
Master en Agro-industrie non alimentaire
Master en Bio-industrie
Autres Master en biologie-géologie n.c.a

235

Master en agriculture, Energie et sciences de l'environnement

2350

Master en Biotechnologies et Amélioration Génétique des Productions
Agricoles
Master en Santé Animale
Master en génie rural

2344

2351
2352

38

2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359

Master en Agriculture, environnement et ressources Naturelles
Master en Energétique et Environnement
Master en Sciences et Techniques de l'Environnement
Master en sciences de l'eau et de l'environnement
Master en Hygiène, Sécurité et Environnement
Master en Ingénierie des Procédés et de l'Energie
Autres diplômes de Master en sciences de l'environnement n.c.a

236

Diplômes de Master en télécommunication, logistique et
transport

2360
2361
2362
2363
2364
2369

Master en électronique, systèmes Télécoms, réseaux et télécommunication
Master en en Transport
Master en logistique
Master en Logistique et Transport
Master en Aviation civile (Sécurité et Contrôle de la Circulation Aérienne;
Gestion de trafic Aérien)
Autres diplômes de Master en télécommunication, logistique et transport n.c.a

237

Diplômes de Master en Industrie

2370
2371
2372
2373
2374
2375
2379

Master en Génie Industriel
Master en Génie Electrique
Master en mécanique
Master en Electronique
Master en Génie Electromécanique
Master en Textile et Habillement
Autres diplômes de Master en Industrie n.c.a

238

Diplômes de Master en BTP

2380
2381
2382
2383
2389

Master en génie civil
Master en Géomatique et développement territorial
Master en urbanisme
Master en Architecture
Autres diplômes de Master en BTP n.c.a

239

Autres D.E.A, D.E.S ou Master en sciences n.c.a

2390

Autres D.E.A, D.E.S ou Master en sciences n.c.a

39

24
240
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2409

Diplôme de Master spécialisé technique, d'études universitaires
spécialisées et Diplôme d'études supérieures
Diplômes de Master Spécialisé Technique en Mathématique,
Statistique et informatique
Master Spécialisé Technique en Réseaux et systèmes
Master Spécialisé Technique en Télécommunication et Informatique
Master Spécialisé Technique en Génie Informatique
Master Spécialisé Technique en Ingénierie de conception et de développement
d'application
Master Spécialisé Technique en Automatique, traitement du signal et
informatique industrielle
Master Spécialisé Technique en Génie Mathématique et Applications
Master Spécialisé Technique en Recherche opérationnelle et statistiques
Autres Diplômes de Master Spécialisé Technique en Mathématique, Statistique
et informatique n.c.a

241

Diplômes de Master Spécialisé Technique en Physique-Chimie

2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2419

Master Spécialisé Technique en Génie Electrique
Master Spécialisé Technique en Génie Industriel
Master Spécialisé Technique en Ingénierie Mécanique
Master Spécialisé Technique en Instrumentation Laser et Composantes
Optoélectroniques
Master Spécialisé Technique en Génie des matériaux et des procédés
Master Spécialisé Technique en Chimie Appliquée
Master Spécialisé Technique en Génie Civil
Autres Diplômes de Master Spécialisé Technique en Physique-Chimie n.c.a

242

Diplômes de Master Spécialisé Technique en Biologie-Géologie

2420
2421
2422
2423
2429

Master Spécialisé Technique en Génie Biologique
Master Spécialisé Technique en Biologie Appliquée
Master Spécialisé Technique en Sciences de l'environnement
Master Spécialisé Technique en géologie
Autres Diplômes de Master Spécialisé Technique en Biologie-Géologie n.c.a

243

Diplômes de Master Spécialisé Technique en Qualité et
management

2430
2431
2439

Master Spécialisé Technique en Techniques d’Analyse et le Contrôle Qualité
Master Spécialisé Technique en Ingénierie et management industriel
Autres Diplômes de Master Spécialisé Technique en Qualité et management
n.c.a

40

244

Diplôme d'études universitaires spécialisées

2440

2449

Diplôme d'études universitaires spécialisées en (informatique de gestion,
informatique industrielle)
Diplôme d'études universitaires spécialisées en génie des procédés
Diplôme d'études universitaires spécialisées en génie électrique
Diplôme d'études universitaires spécialisées en (sciences de la vie, sciences
appliquées de la terre)
Autres diplômes d'études universitaires spécialisées n.c.a

245

Diplôme d'études supérieures

2450

Diplôme d'études supérieures en (informatique de gestion, informatique
industrielle)
Diplôme d'études supérieures en génie des procédés
Diplôme d'études supérieures en génie électrique
Diplôme d'études supérieures en sciences de la vie
Diplôme d'études supérieures en sciences appliquées de la terre
Autres diplôme d'études supérieures n.c.a

2441
2442
2443

2451
2452
2453
2454
2459

249

Autres diplôme d'études universitaires spécialisées, diplôme
d'études supérieures et master spécialisé technique n.c.a

2490
2491
2492

Autres master spécialisé technique n.c.a
Autres diplôme d'études universitaires spécialisées n.c.a
Autres diplôme d'études supérieures n.c.a

29
290

Autres D.E.A, D.E.S ou Master n.c.a
Autres D.E.A, D.E.S ou Master n.c.a

2900
2901
2902

Autres D.E.A n.c.a
Autres D.E.S n.c.a
Autres diplômes de Masters n.c.a

41
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GRAND GROUPE 3 : DIPLOMES DE DOCTORATS

31
310

Diplômes de doctorats en lettres et sciences sociales
Diplômes de doctorats en lettres

3100
3101
3102
3103
3104
3109

Doctorat d'Etat en lettres
Doctorat en Littérature
Doctorat en Linguistique, Communication et Traduction
Doctorat en Etudes théâtrales
Doctorat en Communication
Autres diplômes de doctorats en lettres n.c.a

311

Diplômes de doctorats en sciences de l'éducation

3110
3111
3112
3113
3119

Doctorat d'Etat en sciences de l'éducation
Doctorat en Science du langage, Science du discours et communication
Doctorat en Analyse et Evaluation des Systèmes d'Education et de Formation
Doctorat en Didactique des Sciences
Autres diplômes de doctorats en sciences de l'éducation n.c.a

312

Diplômes de doctorats en sciences islamiques

3120
3121
3122
3129

Doctorat d'Etat en sciences islamiques et sciences de la religion
Doctorat en études islamiques supérieures
Doctorat en en sciences de la religion
Autres diplômes de doctorats en sciences islamiques n.c.a

313

Diplômes de doctorats en histoire et/ou en géographie

3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3139

Doctorat d'Etat en histoire ou géographie
Doctorat en Histoire
Doctorat en Géographie
Doctorat en Histoire-Géographie
Doctorat en Archéologie
Doctorat en sciences de l'environnement et développement durable
Doctorat en Patrimoine
Autres diplômes de doctorats en histoire et/ou en géographie n.c.a

43

314

Diplômes de doctorats en sociologie, philosophie ou psychologie

3140
3141
3142
3143
3144
3145
3149

Doctorat d'Etat en sociologie, philosophie ou psychologie
Doctorat en Sciences Sociales
Doctorat en Sociologie des Mutations Sociales et Développement
Doctorat en Psychopathologie, psychologie clinique et lien social
Doctorat en Philosophie
Doctorat en sociologie
Autres diplômes de doctorats en sociologie, philosophie ou psychologie n.c.a

315

Diplômes de Doctorats en sciences économiques et juridiques

3150

Doctorat d'Etat en sciences juridiques et politiques; Doctorat en Sciences
Juridiques et Politiques
Doctorat en Sciences Juridiques
Doctorat en Sciences Politiques
Doctorat d'Etat en sciences économiques
Doctorat en Sciences Economiques
Doctorat en Sciences Economiques et Gestion
Doctorat en Economie Appliquée
Doctorat en Sciences de Gestion
Doctorat en Politiques économiques et développement national et régional
Autres diplômes de Doctorats en sciences économiques et juridiques n.c.a

3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159

319

Autres diplômes de Doctorats en en lettres et sciences humaines
n.c.a

3190

Autres diplômes de Doctorats en en lettres et sciences humaines n.c.a

32
320

Diplômes supérieurs en santé
Doctorat en médecine générale et assimilés

3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3209

Doctorat en Médecine générale
Doctorat en Pédiatrie
Doctorat en médecine dentaire
Doctorat en Biologie médicale
Doctorat en Médecine du sport
Doctorat en Médecine du travail
Doctorat en Santé publique
Certificat universitaire en médecine complémentaire
Autres diplômes en médecine générale et assimilés n.c.a

44

321

Doctorat en médecine Oto-Neuro-Ophtalmologie et médecine
dentaire spécialisée

3210
3211
3212
3213
3214
3219

Doctorat en Ophtalmologie
Doctorat en Oto-rhino-laryngologie
Doctorat en Neurologie
Doctorat en Neuropsychiatrie
Doctorat en médecine dentaire spécialisée
Autres diplômes en médecine Oto-Neuro-Ophtalmologie et médecine dentaire
spécialisée n.c.a

322

Diplôme en médecine spécialisée (interne, digestive, gynéco,
néphro, dermato, cardio, rhumato, endocrino, pneumo…)

3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229

Doctorat en Médecine interne
Doctorat en Pathologie digestive
Doctorat en Gynéco-obstétrique
Doctorat en Néphrologie ou Urologie
Doctorat en Dermatologie-vénérologie
Doctorat en Cardiologie
Doctorat en Orthopédie traumatologie ou Rhumatologie
Doctorat en Endocrinologie
Doctorat en Pneumo-phtisiologie
Autres diplômes en médecine spécialisée (interne, digestive, gynéco, néphro,
dermato, cardio, rhumato, endocrino, pneumo …) n.c.a

323

Diplômes en Chirurgie, Radiologie et Anesthésie-réanimation

3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239

Doctorat en Radiothérapie
Doctorat en Electroradiologie
Doctorat en Médecine nucléaire
Doctorat en Anesthésie-réanimation
Doctorat en Chirurgie générale
Doctorat en Neurochirurgie
Doctorat en Chirurgie infantile
Doctorat en Chirurgie plastique
Doctorat en Chirurgie cardio vasculaire
Autres diplômes en Chirurgie, Radiologie et Anesthésie-réanimation n.c.a

324

Diplômes en pharmacie

3240
3249

Doctorat en pharmacie
Autres diplômes en pharmacie

45

325

Diplômes de doctorat en santé hors médecine

3250

3255
3259

Doctorat en professions infirmières et techniques de santé (ISPIT: Institut
Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé)
Doctorat en Biologie; Biologie médicale; Immunologie; Génétique et pathologie
moléculaire
Doctorat en Epidémiologie clinique et Sciences médico-chirurgicales
Doctorat en Santé mentale, cognition et psychopathologie, Doctorat en
Vulnérabilité à la Schizophrénie
Doctorat en Sciences du médicament; Pharmacologie et Innovations
thérapeutiques
Doctorat en Sciences Odontologiques
Autres diplômes de doctorat en santé hors médecine n.c.a

33

Diplômes de doctorats en sciences et sciences techniques

330

Diplômes de Doctorat en Mathématiques et Informatique

3300
3301
3302

3304
3305
3306
3307
3308
3309

Doctorat d'Etat en mathématiques
Doctorat en Mathématiques et Applications
Doctorat en Mathématiques, Informatique et Applications
Doctorat en Mathématiques et Informatique Appliqués aux sciences de
l'ingénieur
Doctorat en Sciences Mathématiques, Physique et Nouvelles Technologies
Doctorat en informatique
Doctorat en génie logiciel
Doctorat en informatique décisionnelle
Doctorat en sciences et techniques en informatique
Autres Diplômes de Doctorat en Mathématiques et Informatique n.c.a

331

Diplômes de Doctorat fondamental en Physique-Chimie

3310
3311
3312
3313
3319

Doctorat d'Etat en physique
Doctorat en Sciences Physiques
Doctorat d'Etat en chimie
Doctorat en Chimie fondamentale
Autres Diplômes de Doctorat fondamental en Physique-Chimie n.c.a

332

Diplôme de Doctorats en Physique-Chimie Appliquée

3320
3321
3322
3323
3324
3325

Doctorat en sciences et techniques en génie des procédés
Doctorat en sciences et techniques en génie électrique
Doctorat en Chimie Appliquée
Doctorat en Mathématiques et Physique Appliquées
Doctorat en Physique Appliqués aux sciences de l'Ingénieur
Doctorat en Chimie Appliqués aux sciences de l'Ingénieur
Autres Diplômes de Doctorats de l'enseignement supérieur technique en
Physique-Chimie n.c.a

3251
3252
3253
3254

3303

3329

46

333

Diplômes de Doctorat fondamental en Géologie -Biologie

3330
3331
3332
3333
3339

Doctorat d'Etat en biologie
Doctorat en Sciences Biologiques
Doctorat d'Etat en géologie
Doctorat en Sciences de la Terre
Autres Diplômes de Doctorat fondamental en Géologie -Biologie n.c.a

334

Diplôme de Doctorats en Biologie- Géologie Appliquée

3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347

Doctorat en Sciences Biologiques Appliquées
Doctorat en Géosciences Appliquées
Doctorat en sciences et techniques en sciences de la vie
Doctorat en sciences et techniques en sciences appliquées de la terre
Doctorat en Biologie Appliqués aux sciences de l'Ingénieur
Doctorat en Géologie Appliqués aux sciences de l'Ingénieur
Doctorat en Sciences et Ingénierie Durables
Doctorat en Sciences et Génie de la Matière, de la Terre et de la Vie
Autres Diplômes de Doctorats de l'enseignement supérieur technique en
Biologie- Géologie n.c.a

3349

335

Diplômes de Doctorat en Télécommunication

3350
3359

Doctorat en réseaux et télécommunications
Autres diplômes de doctorat en Télécommunication n.c.a

336

Diplômes de Doctorat en industrie et énergie

3360
3361
3362
3363
3369

Doctorat en génie électrique
Doctorat en génie mécanique
Doctorat en Energie et Environnement industriel
Doctorat en Sciences et Technologies
Autres diplômes de doctorat en industrie et énergie n.c.a

337

Diplômes de doctorat en urbanisme

3370
3379

Doctorat en urbanisme
Autres Diplômes de Doctorat en urbanisme n.c.a

338

Doctorat en agriculture

3380
3381
3389

Doctorat en agriculture
Doctorat en médecine vétérinaire
Autres Diplômes de Doctorat en agriculture n.c.a
47

339

Autres Diplômes de doctorats en sciences

3390

Autres Diplômes de doctorats en sciences

39
390

Autres diplômes de Doctorat n.c.a
Autres diplômes de Doctorat n.c.a

3900

Autres diplômes de doctorats n.c.a
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GRAND GROUPE 4 : DIPLOMES D'INGENIEURS ET D'AUTRES DIPLOMES
DELIVRES PAR LES ECOLES DE FORMATION DES CADRES SUPERIEURS

41
410

Diplômes d'ingénieur en sciences de l'information, transport,
télécommunication et logistique
Diplômes d'ingénieur en informatique

4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4109

Ingénieur d'Etat en informatique
Analyste concepteur
Ingénieur d'Etat en Réseaux, Systèmes et Multimédia
Ingénieur d'état en informatique de gestion
Ingénieur d'état en modélisation et Informatique Scientifique
Ingénieur d'état en génie logiciel
Ingénieur d'état en informatique industrielle
Analyste
Autres diplômes d'ingénieur en informatique n.c.a

411

Diplômes supérieurs en statistique

4110
4111
4112
4113
4114
4115
4119

412
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4129

Ingénieur d'Etat statisticien-économiste
Ingénieur d'Etat statisticien-Démographe
Ingénieur d'Etat en statistique
Ingénieur d'Etat en actuariat - Finance
Ingénieur d'Etat en Recherche Opérationnelle- Aide à la décision
Ingénieur d'application en statistique
Autres diplômes supérieurs en statistique n.c.a

Diplômes d'Ingénieur en postes et télécommunications
Ingénieur d'Etat en transmission
Ingénieur d'Etat en techniques audio-visuelles
Ingénieur d'Etat en lignes téléphoniques et télégraphiques
Ingénieur d'Etat en Ingénierie des télécoms et technologies de l'information
Ingénieur d'Etat en Management des Télécoms d'Entreprise
Ingénieur d'Etat en Electronique, Systèmes Télécoms, Réseaux et
Télécommunication
Inspecteur technique en télécommunication
Ingénieur d'application en télécommunications
Autres diplômes d’ingénieur en postes et télécommunications n.c.a
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413
4130
4131

4132
4133
4139

419
4190

42
420
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209

421
4210
4219

422
4220
4221
4222
4229

Diplômes d’ingénieur en transport et logistique
Ingénieur d'Etat en transport et routes
Ingénieur d'Etat en Aviation Civile (Aviation Civile et Techniques
Aéronautiques; Génie Informatique; Génie Electronique et Télécommunication;
Génie Industriel et Productique)
Ingénieur d'Etat en Logistique
Ingénieur d'Etat en Logistique internationale
Autres diplômes d’ingénieur en transport et logistique n.c.a

Autres diplômes d’ingénieur en sciences de l'information,
transport, télécommunication et logistique
Autres diplômes d’ingénieur en sciences de l'information, transport, télécommunication
et logistique n.c.a

Diplômes d’ingénieur en agriculture, forêts, pêche, Energie,
Mines, Géologie et Environnement
Diplômes d’ingénieur en agriculture, eaux et forêts
Ingénieur en agriculture (y compris les grandes cultures)
Ingénieur d'Etat en Horticulture, Arboriculture
Ingénieur d'Etat en Production, Biotechnologies et Amélioration Génétique
(Animale et Végétale)
Ingénieur d'Etat en Architecture du paysage
Ingénieur d'Etat en Agroéconomie
Ingénieur d'Etat en Ressources Naturelles et Protection des plantes et de
l'environnement
Ingénieur d'Etat en technique et développement agricole
Ingénieur d'Etat en Génie Rural
Ingénieur d'Etat en Eaux et forêts
Autres diplômes d'ingénieur en agriculture, eaux et forêts n.c.a

Diplômes d'ingénieur en pêche maritime
Ingénieur d'état en Halieutique
Autres diplômes d'ingénieur en pêche maritime n.c.a

Diplômes d’ingénieur en Eau et Energie, Environnement et
Sécurité Industriels
Ingénieur d'état en Energie et Environnement industriel
Ingénieur d'état en Hydro géotechnique
Ingénieur d'état en Ingénierie de l'environnement et Sécurité Industriels
Autres diplômes d’ingénieur en Eau et Energie, Environnement et Sécurité
Industriels n.c.a
50

423

Diplômes d’ingénieur en sciences de la terre (Mines et Géologie)

4230
4231
4232
4239

Ingénieur d'état des mines
Ingénieur d'état en géologie
Ingénieur d'Etat en météorologie
Autres diplômes d’ingénieur en sciences de la terre (Mines, Géologie) n.c.a

429

Autres diplômes d’ingénieur en agriculture, forêts, pêche,
Energie, Mines, Géologie et
Environnement

4290

Autres diplômes d’ingénieur en agriculture, forêts, pêche, énergie, mines, géologie et
environnement n.c.a

43

Diplômes d’ingénieur en Industrie et B.T.P (bâtiment et travaux
publics)
Diplômes d’ingénieur d'application en électricité, électronique,
mécanique et génie industriel

430
4300
4301
4302
4303
4309

Ingénieur d'application en électromécanique
Ingénieur d'application en génie mécanique
Ingénieur d'application en génie électrique
Ingénieur d'application en génie industriel
Autres diplômes d’ingénieur d'application en électricité, électronique,
mécanique et génie industriel n.c.a

431

Diplômes d'ingénieur d'état en Electricité, Electronique,
Mécanique et Génie Industriel

4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4319

Ingénieur d'état en industrie
Ingénieur d'état en Génie des Matériaux
Ingénieur d'état en Mécanique
Ingénieur d'état en génie Electrique
Ingénieur d'état en Electronique
Ingénieur d'état en Electromécanique
Ingénieur d'état en Management Industriel
Autres diplômes d'ingénieur d'état en industrie électricité, électronique,
mécanique et génie industriel n.c.a

432

Diplômes d’ingénieur en agro-industrie et bio-industrie

4320
4321

Ingénieur d'état en Industries Agro-alimentaires
Ingénieur d'état en machinisme agricole
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4329

Autres Diplômes d’ingénieur en agro-industrie et bio-industrie n.c.a

433

Diplômes d’ingénieur en textiles-confection-cuir

4330
4339

Ingénieur d'état en industrie de Textile et Habillement
Autres diplômes d’ingénieur en textiles - confection - cuir n.c.a

434

Diplômes d’ingénieur en chimie et parachimie

4340
4341
4349

Ingénieur d'état en chimie
Ingénieur d'état en Ingénierie et Procédés Chimiques
Autres diplômes d’ingénieur en chimie et parachimie n.c.a

435

Diplômes d’ingénieur en génie civil

4350
4351
4352
4353
4354
4355
4359

Ingénieur en œuvre de construction
Ingénieur en ponts et barrages
Ingénieur d'état en Bâtiment et Travaux publics
Ingénieur en hydraulique
Ingénieur d'Etat en génie civil
Ingénieur d'application en génie civil
Autres diplômes d’ingénieur en génie civil n.c.a

436

Diplômes d’ingénieur en topographie et architecture

4360
4361
4362
4369

Ingénieur topographe
Ingénieur en architecture
Ingénieur en sciences de l'Information Géographique
Autres diplômes d’ingénieur en topographie et architecture n.c.a

439

Autres diplômes d’ingénieur en industrie et B.T.P (bâtiment et
travaux publics)

4390

Autres diplômes d’ingénieur en industrie et B.T.P (bâtiment et travaux publics)
n.c.a

44
440

Diplômes supérieurs en administration, gestion et tourisme
Diplômes supérieurs en administration

4400
4401
4402
4403
4404

Administrateur
Administrateur - adjoint
Chef de division de l'analyse des conjonctures économiques
Chef de division des contrôles des prix
Diplôme en Diplomatie et Coopération Internationale
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4405
4406
4407
4408
4409

Diplôme Supérieur en Administration Territoriale
Diplôme de perfectionnement des cadres (Agent d'autorité)
Diplôme Supérieur en Administration et gestion administrative
Diplôme en Administration sanitaire
Autres diplômes supérieurs en administration n.c.a

441

Diplômes en gestion, finance, commerce et administration des
entreprises

4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4419

Diplômes du cycle supérieur en gestion
Diplôme supérieur en gestion des ressources humaines
Diplômes du cycle normal de l'I.S.C.A.E
Diplôme Supérieur en finance et gestion financière
Diplôme d'expert comptable
Diplôme supérieur en comptabilité, audit et contrôle de gestion
Diplôme supérieur en marketing et commerce
Diplômes du cycle supérieur en commerce international
Autres diplômes supérieurs en gestion, finance, commerce et administration des
entreprises n.c.a

442

Diplômes supérieurs en tourisme - hôtellerie - restauration

4420

Diplôme Supérieur en Administration et Gestion des Entreprises Touristiques et
Hôtelières
Diplôme du Cycle Normal (2ème cycle) en Management Touristique
Autres diplômes supérieurs en tourisme - hôtellerie - restauration n.c.a

4421
4429

449

Autres diplômes supérieurs en administration, gestion et
tourisme

4490

Autres diplômes supérieurs en administration, gestion et tourisme n.c.a

45

Diplômes supérieurs en services sociaux fournis à la collectivité
et sciences de l'information
Diplômes supérieurs en jeunesses et sport

450
4500

4509

Diplôme du cycle supérieur de l'institut royal de formation des cadres de la
jeunesse et sport
Diplôme du Cycle Normal de l'institut royal de formation des cadres de la
jeunesse et sport
Autres diplômes supérieurs en jeunesse et sport n.c.a

451

Diplômes supérieurs en formation du corps enseignant

4510
4511

Professorat
Diplôme d'agrégation de l'enseignement secondaire, Diplôme du Cycle de

4501

53

4512

4513
4514
4519

préparation à l'agrégation (CRMEF)
Enseignant du 2ème cycle du secondaire (ENS), Diplôme du Cycle de
qualification des enseignants du secondaire qualifiant (CRMEF: Centre Régional
des Métiers de l'Education et de la Formation)
Diplôme du Cycle Pédagogique (CPR), Diplôme du Cycle de qualification des
enseignants du collégial (CRMEF)
Diplôme du Cycle de qualification des enseignants du préscolaire et primaire
(CRMEF)
Autres diplômes supérieurs en formation du corps enseignant n.c.a

452

Diplômes supérieurs en formation du corps d'encadrants de
l'enseignement

4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4529

Inspecteur Pédagogique en enseignement primaire
Inspecteur en enseignement secondaire, Inspecteur Pédagogique de
l'Enseignement Secondaire qualifiant
Inspecteur Pédagogique de l'Enseignement Secondaire Collégial
Inspecteur des services matériels et financiers
Diplôme de conseiller en planification ou orientation de l'éducation
Inspecteur en planification ou orientation de l'éducation
Diplôme des Cadres administratifs, financiers et cadres d'appui
Autres diplômes en formation du corps d'encadrant de l'enseignement n.c.a

453

Diplômes supérieurs en défense nationale

4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4539

Officier du bord maritime; Officiers de la marine royale
Officier de la navigation aérienne; Officier ingénieur d'état option pilote
Officier ingénieur d'état mécanicien ou télémécanicien
Officier administrateur
Officier des opérations (transmission, missiles, et armement maritime)
Officier
Médecin militaire
Autres diplômes supérieurs de la défense nationale n.c.a

454

Diplômes supérieurs en sûreté nationale

4540
4541
4549

Officier de police
Commissaire de police
Autres diplômes supérieurs en sûreté nationale n.c.a

455

Diplômes supérieurs en communication - information

4550
4551
4552

Diplôme supérieur en journalisme écrit
Diplôme supérieur en journalisme audiovisuel
Diplôme supérieur en interprétariat directe
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4553
4554
4555
4556
4557
4559

Diplôme du Cycle Normal en journalisme audiovisuelle
Diplôme du Cycle Normal en journalisme écrit
Diplôme du Cycle Normal en Photojournalisme
Diplôme du Cycle Normal en Communication
Diplôme d'interprétariat (2ème cycle)
Autres diplômes supérieur en communication-information n.c.a

456

Diplômes supérieurs en documentation

4560
4561
4562
4563
4569

Informatiste spécialisé en bibliothèques générales et centres de l'information
Informatiste spécialisé en archives
Informatiste Spécialisé en systèmes d'information
Informatiste
Autres diplômes supérieurs en documentation n.c.a

457

Diplôme supérieurs en informatique

4570
4571
4579

Diplômes de cycle supérieur en informatique de gestion
Diplômes de cycle supérieur en MIAGE
Autres diplômes supérieur en informatique n.c.a

459

Autres diplômes supérieurs en services sociaux fournis à la
collectivité et sciences de l'information

4590

Diplômes supérieurs en services sociaux fournis à la collectivité et sciences de
l'information n.c.a

46
460

Diplômes en sciences sociales et humaines
Diplômes supérieurs en sciences sociales et humaines

4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4609

Diplôme du Troisième Cycle en Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine
Diplôme en archéologie préhistorique
Diplôme en vestiges historiques en sciences des sites
Diplôme en anthropologie
Diplôme de gestionnaire aux affaires sociales
Diplôme du 2ème Cycle en Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine
Diplôme de Conseiller Social
Autres diplôme supérieurs en sciences sociales et humaines n.c.a

461

Diplômes supérieurs en droit et études islamiques

4610
4611

Magistrat
Juge
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4612
4613
4104
4619

Procureur
Certificat de qualification en études islamiques supérieures
Avocat
Autres diplômes supérieurs en droit et études islamiques n.c.a

462

Diplômes supérieurs en beaux arts

4620
4621
4622
4623
4624
4625
4629

Diplômes supérieurs en Arts traditionnels
Diplôme du 2ème Cycle en beaux arts (Décors/ dessins...)
Diplôme du 2ème Cycle en beaux arts (Peinture/ Sculpture/ Gravure...)
Diplôme du 2ème Cycle en beaux arts (Design Publicitaire/ Communication
graphique/ Bandes dessinées...)
Diplôme en art dramatique, théâtral et animation culturelle
Maître assistant en musique
Autres diplômes supérieurs en beaux arts n.c.a

469

Autres diplômes en sciences sociales et humaines

4690

Autres diplômes en sciences sociales et humaines n.c.a

47
470

Diplômes supérieurs en transport, marine marchande et pêche
maritime
Diplômes supérieurs en transport

4700
4701
4709

Licence de pilote de ligne
Licence de pilote professionnel
Autres diplômes supérieurs en transport n.c.a

471

Diplômes supérieurs en marine marchande

4710
4711
4712
4713
4714
4715
4719

Officier mécanicien de 1ère classe
Capitaine au long-cours
Capitaine en navigation maritime
Lieutenant au long-cours
Lieutenant mécanicien de 1ère classe
Administrateur ou Gestionnaire des Affaires Maritimes
Autres diplômes supérieurs en marine marchande n.c.a

472

Diplômes supérieurs en pêche maritime

4721
4722
4723
4724
4725
4729

Officier mécanicien de 2ème classe
Capitaine de Pêche
Lieutenant mécanicien de 2ème classe
Lieutenant de Pêche
Diplôme de Technologie des Pêches et Contrôle de Qualité
Autres diplômes supérieurs en pêche maritime n.c.a
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479

Autres diplômes supérieurs en transport, marine marchande et
pêche maritime

4790

Autres diplômes supérieurs en transport, marine marchande et pêche maritime
n.c.a

48
480

Diplômes supérieurs en urbanisme et aménagement du territoire
Diplômes supérieurs en urbanisme et aménagement du territoire

4800
4801
4809

Diplôme des Etudes Supérieures en Aménagement et Urbanisme
Diplômes d'école nationale d'aménagements et d'urbanisme
Autres diplômes supérieurs en urbanisme et aménagement du territoire n.c.a

49

Autres diplômes d’ingénieur et d'autres diplômes délivres par
les écoles de formation des cadres supérieurs n.c.a
Autres diplômes d’ingénieur et d'autres diplômes délivrés par
les écoles de formation des cadres supérieurs n.c.a

490
4900
4909

Autres diplômes d’ingénieur n.c.a
Autres Diplômes d'autres diplômes délivrés par les écoles de formation des
cadres supérieurs n.c.a
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GRAND GROUPE 5 : DIPLOMES DE TECHNICIENS ET DE CADRES
MOYENS

51

Diplômes de techniciens en administration, gestion, finance,
commerce et en tourisme - hôtellerie - restauration
510 Diplômes de techniciens en administration
5100
5101
5102
5103
5109

Technicien en secrétariat
Technicien aux affaires administratives
Rédacteur (niveau cadre moyen)
Technicien déclarant en douanes
Autres diplômes de technicien ou cadre moyen en administration n.c.a

511 Diplômes de techniciens et de cadres moyens en gestion, finance et
administration des entreprises
5110
5111
5112
5113
5114
5119

Technicien en gestion
Technicien en gestion d'entreprise
Technicien en comptabilité
Technicien conseiller en produits d'assurance
Technicien assistant en gestion administrative et comptable
Autres diplômes de technicien ou cadre moyen en gestion, finance et
administration des entreprises n.c.a

512 Diplômes de techniciens en commerce
5120 Technicien en électronique commerciale
5121 Agent technique de vente
5129 Autres diplômes de technicien ou cadre moyen en commerce n.c.a

513 Diplômes de techniciens en offshoring
5130 Certificat de formation qualifiante de téléconseiller de centres d'appels
5139 Autres diplômes de technicien ou cadre moyen en offshoring n.c.a

514 Diplômes de techniciens en tourisme
5140
5141
5142
5143
5144
5149

Diplôme du 1er cycle de l'institut international de tourisme (niveau technicien)
Technicien en tourisme
Hôte et hôtesse en tourisme (niveau technicien)
Diplôme de technicien en accueil dans les transports aérien et maritime
Certificat de formation qualifiante en Conducteur Accompagnateur
Autres diplômes de technicien ou cadre moyen en tourisme n.c.a
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515 Diplômes de techniciens en restauration
5150
5151
5152
5153
5154
5159

Technicien en restauration - réception
Technicien en service de restauration
Technicien en boulangerie pâtisserie
Technicien en cuisine
Certificat de formation qualifiante en chocolaterie confiserie
Autres diplômes de technicien ou cadre moyen en restauration n.c.a

516 Diplômes de techniciens en hôtellerie -hébergement
5160
5161
5162
5163
5164
5169

Technicien en hôtellerie
Technicien en maintenance hôtelière
Diplôme de technicien en hébergement
Assistant de direction hébergement (niveau technicien)
Technicien en réception-accueil
Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en hôtellerie -hébergement
n.c.a

519 Autres diplômes de technicien ou cadres moyens en en
administration, gestion, finance, commerce et en tourisme hôtellerie - restauration n.c.a
5190 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en en administration, gestion,
finance, commerce et en tourisme - hôtellerie - restauration n.c.a

52

Diplômes de techniciens et de cadres moyens en services sociaux
fournis à la collectivité
520 Diplômes de cadres moyens en jeunesse et sport
5200 Diplôme de l'institut royal de formation des cadres de la jeunesse et sport
5209 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en jeunesse et sport n.c.a

521 Diplômes de cadres moyens en enseignement
5210
5211
5212
5213
5219

Instituteur
Enseignant du 1er cycle du secondaire
Enseignant équestre
Moniteur auto-école
Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en enseignement n.c.a

59

522 Diplômes de techniciens et de cadres moyens en professions
sociales, culturelles et services personnels
5220
5221
5222
5229

Diplôme d'assistants sociaux
Agent socio-éducatif (niveau technicien)
Diplôme d'esthéticien professionnel (niveau technicien)
Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en professions sociales,
culturelles et services personnels n.c.a

523 Diplômes d'infirmiers et de sages- femmes (niveau technicien)
5230
5231
5232
5233
5239

Infirmier d'état
Infirmier polyvalent
Infirmier en psychopathie
Infirmier auxiliaire
Autres diplômes d'infirmiers et de sages- femmes (niveau technicien) n.c.a

524 Diplômes de techniciens et de cadres moyens paramédicaux
5240
5241
5242
5243
5249

Technicien en rééducation
Technicien en radiologie
Technicien en laboratoire, technicien en analyse sanitaire
Technicien ambulancier
Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens paramédicaux n.c.a

525 Diplômes de techniciens et de cadres moyens des autres spécialités
de la santé
5250 Technicien en prothèse dentaire
5251 Technicien en microbiologie
5252 Technicien en conservation de l'environnement, technicien en hygiène et
assainissement
5253 Technicien en pharmacie, préparateur en pharmacie
5254 Technicien en optique-optométrie
5259 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens des autres spécialités de la santé
n.c.a

526 Diplômes de techniciens et de cadres moyens en sûreté nationale et
défense nationale
5260
5261
5262
5263

Sous-officier
Inspecteur de police
MDL- Gendarme
Gardiens de paix
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5269 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en sûreté nationale et défense
nationale n.c.a

529 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en en services
sociaux fournis à la collectivité n.c.a
5290 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en services sociaux fournis à
la collectivité n.c.a

53

Diplômes de techniciens et de cadres moyens en sciences de
l'information
530 Diplômes de techniciens en informatique
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5309

Programmeur
Adjoint technique en informatique
Technicien en informatique de gestion
Technicien en analyse et programmation
Opérateur de saisie
Technicien en techniques de maintenance et support en informatique et réseaux
Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en informatique n.c.a

531 Diplômes de techniciens en statistique
5310 Adjoint technique en statistique
5319 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en statistique n.c.a

532 Diplômes de technicien en communication informationdocumentation
5320 Technicien en infographie
5321 Technicien en journalisme
5329 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en communication
information-documentation n.c.a

533 Diplômes de techniciens en nouvelles technologies de l'information
(TIC)
5330 Assistant développeur multimédia
5331 Assistant webmaster
5339 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en nouvelles technologies de
l'information (TIC) n.c.a
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539 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en sciences de
l'information n.c.a
5390 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en sciences de l'information
n.c.a

54

Diplômes de techniciens et de cadres moyens en sciences sociales
et humaines
540 Diplômes techniciens et de cadres moyens en beaux arts
5400
5401
5402
5409

Diplôme de "2ème cycle" en musique
Diplôme de "3ème cycle" en musique
Diplôme de 1er cycle de l'institut national des beaux arts
Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en beaux arts n.c.a

541 Diplômes techniciens et de cadres moyens en audio visuel et
cinéma
5410
5411
5412
5413
5414
5419

Technicien en coiffure et maquillage au cinéma
Technicien en costume et habillage pour le cinéma et le spectacle
Technicien en plateau et machinerie
Technicien en audio visuel
Technicien en prise de vues
Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en audio visuel et cinéma n.c.a

549 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en sciences
sociales et humaines
5490 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en sciences sociales et
humaines

55

Diplômes techniciens et de cadres moyens en transport, logistique
et télécommunications
550 Diplômes de techniciens et de cadres moyens en transport aérien
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507

Technicien en navigation aérienne
Adjoint technique en circulation aérienne
Adjoint technique en météorologie
Adjoint technique en télécommunication aéronautique
Adjoint technique en télécommunication météorologique
Brevet supérieur de maintenance aéronautique
Technicien en mécanique aéronautique
Technicien en équipement avion, Technicien en ajustage-montage de cellules
d’aéronefs
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5508 Technicien en chaudronnerie aéronautique, Technicien en matériaux composites
en Aéronautique
5509 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en transport aérien n.c.a

551 Diplômes techniciens et de cadres moyens en transport terrestre
5510 Certificat de formation qualifiante d'Agent Visiteur du Contrôle Technique
Automobile (PC: Parcours Court)
5519 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en transport terrestre n.c.a

552 Diplômes techniciens et de cadres moyens en postes et
télécommunication
5520 Diplômes de technicien en télécommunication
5529 Autres diplômes de techniciens en télécommunication

553 Diplômes de techniciens et de cadres moyens en logistique
5530 Technicien en logistique
5531 Technicien en gestion de la navigation logistique
5539 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en logistique n.c.a

559 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en transport,
logistique et télécommunications
5590 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en transport, logistique et
télécommunications

56

Diplômes de techniciens et de cadres moyens en agriculture, forêts
et pêche maritime
560 Diplômes de techniciens et de cadres moyens en agriculture
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5609

Technicien en apiculture
Technicien en aviculture
Assistant Vétérinaire
Technicien en élevage
Technicien en mécanique agricole
Technicien en agroéquipement
Technicien en horticulture
Technicien en polyculture- élevage
Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en agriculture n.c.a
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561 Diplômes de techniciens et de cadres moyens en pêche maritime et
marine marchande
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619

Patron de péchonage
Chef de quart en péchonage
Mécanicien chef du quart
Lieutenant de 2ème classe
Capitaine de 2ème classe
Capitaine mécanicien de 3ème classe
Officier mécanicien 3éme classe
Patron de pêches (pêche côtière)
Patron de pêches au large
Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en pêche maritime et marine
marchande n.c.a

562 Diplômes de techniciens et de cadres moyens en eaux et forêts
5620 Technicien en eaux et forêts
5621 Contrôleur-adjoints en législation foncière
5629 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en eaux et forêts n.c.a

569 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en
agriculture, forêts et pêche maritime
5690 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en agriculture, forêts et pêche
maritime

57 Diplômes de techniciens et de cadres moyens en industrie
570 Diplômes de techniciens et de cadres moyens en industrie (eau,
électricité et énergie)
5700 Technicien électricité industrielle, Technicien en électricité de maintenance
industrielle
5701 Technicien entretien électronique
5702 Technicien en industrie électrique
5703 Technicien en énergie
5704 Agent de maîtrise d'adduction et de distribution
5705 Technicien en froid et climatisation
5706 Agent de maîtrise de production
5707 Formation qualifiante en dessinateur projecteur en génie climatique
5708 Formation qualifiante en hydraulique industrielle
5709 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en industrie (eau, électricité
et énergie) n.c.a
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571 Diplôme de techniciens et de cadres moyens en industrie
métallurgique
5710
5711
5712
5713
5719

Technicien en tôlerie - soudure - chaudronnerie
Technicien en industrie métallurgique ; Technicien en construction métallique
Technicien en ferronnerie d'art
Technicien en bijouterie
Autres diplômes de techniciens en industrie métallurgique n.c.a

572 Diplômes de techniciens en industrie mécanique et
électromécanique
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726

Technicien en fabrication mécanique, industrie mécanique
Technicien en Contrôle Qualité en Automobile
Technicien en réparation des engins à moteur
Technicien en électromécanique
Technicien en dessin industriel
Formation qualifiante en Diagnostic Electrique et Electronique Automobile
Formation qualifiante en programmeur régleur de machines outils à commande
numérique
5729 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en industrie mécanique et
électromécanique n.c.a

573 Diplômes de techniciens et de cadres moyens en agro-industrie
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5739

Technicien en conserverie
Technicien meunier
Technicien en inspection denrées
Technicien en industrie agroalimentaire, option: machines
Technicien en industrie agroalimentaire, option: procédés
Technicien en valorisation des dattes
Technicien qualité alimentaire
Conducteur de ligne de fabrication en industrie agro-alimentaire
Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en agro-industrie n.c.a

574 Diplômes de techniciens en textile
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5749

Technicien en teinturerie
Technicien en tapisserie
Technicien en fabrication et maintenance tricotage
Technicien en filature, Technicien en fabrication et maintenance tissage
Technicien en ennoblissement, techniques d'ennoblissement textile
Technicien en textile
Autres diplômes de techniciens en textile n.c.a

575 Diplômes de techniciens en confection - cuir
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5750
5751
5752
5753
5754
5755

Technicien en industrie de la chaussure et du cuir
Technicien en tannerie industrielle
Technicien en confection-bonneterie
Technicien en modélisme industriel, modélisme
Technicien en gestion de production cuir
Technicien en maintenance de matériel de confection, maintenance des
installations automatisées
5756 Technicien en techniques d’habillement production
5759 Autres diplômes de techniciens en confection - cuir n.c.a

576 Diplômes de techniciens en chimie et parachimie
5760
5761
5762
5763
5764
5769

Technicien en chimie
Technicien en chimie industrielle
Technicien en génie chimique
Technicien en imprimerie
Technicien monteur régleur en plasturgie
Autres diplômes de techniciens ou cadre moyens en chimie et parachimie n.c.a

577 Diplômes de techniciens en mines
5770 Technicien spécialiste en géologie appliquée
5771 Chef d'équipe (O.C.P.)
5779 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en mines n.c.a

578 Diplômes de techniciens et de cadres moyens en fabrication de
produits non métalliques
5780 Technicien en céramique
5781 Technicien en menuiserie d'art
5789 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en fabrication de produits
non métalliques n.c.a

579 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en industrie
5790 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en industrie

58

Diplômes de techniciens et de cadres moyens en bâtiment et
travaux publics
580 Diplômes de techniciens et de cadres moyens en bâtiment et
travaux publics: topographie, architecture et génie civil
5800 Technicien dessinateur de bâtiment
5801 Technicien en architecture et urbanisme
5802 Technicien en génie civil
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5803
5804
5805
5809

Technicien en hydraulique
Technicien en (génie civil, architecture, géométrie, topographie)
Formation qualifiante en opérateur topographe
Autres diplômes de techniciens en bâtiment et travaux publics : topographie,
architecture et génie civil n.c.a

581 Diplômes de techniciens et de cadres moyens en bâtiment et
travaux publics: conducteurs d'engins
5810 Technicien conducteur d'engins
5819 Autres diplômes de techniciens en bâtiment et travaux publics: conducteurs
d'engins n.c.a

582 Diplômes de techniciens et de cadres moyens en bâtiment et
travaux publics: Gros œuvres
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5829

Technicien en œuvres de construction
Adjoint-chef du chantier
Technicien en réseau eau-électricité
Technicien en seconde œuvre du bâtiment
Technicien en réhabilitation du bâtiment traditionnel
Technicien chef de chantiers travaux publics
Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en bâtiment et travaux
publics: Gros œuvres n.c.a

583 Diplômes de techniciens et de cadres moyens en bâtiment et
travaux publics: Travaux de finition et de décoration
5830 Technicien peintre décorateur en bâtiment
5831 Diplôme de technicien en techniques de bois
5839 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en bâtiment et travaux
publics: Travaux de finition et de décoration n.c.a

589 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en bâtiment et
travaux publics
5890 Autres diplômes de techniciens et de cadres moyens en bâtiment et travaux
publics

59 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens n.c.a
590 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens n.c.a
5900 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens n.c.a
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GRAND GROUPE 6 : DIPLOMES DE TECHNICIENS SPECIALISES
(Supérieurs)

61
610

Diplômes de techniciens spécialisés en administration, gestion,
finance, commerce et en tourisme - hôtellerie - restauration
Diplômes de techniciens spécialisés en administration

6100 Diplôme de technicien spécialisé en techniques administrative
6101 Diplôme de technicien spécialisé en techniques de secrétariat de direction
6102 Diplôme d'assistante de direction
6109 Autres diplômes de techniciens spécialisés en administration n.c.a

611

Diplômes de techniciens spécialisés en gestion et administration
des entreprises privées

6110

Diplôme de technicien spécialisé en gestion d’entreprise

6111
6112
6113
6114
6115

Diplôme universitaire technique (DUT) en Gestion des Entreprises
DUT en Gestion des Ressources Humaines
DUT en Techniques de Management
DUT Gestion et Administration des Associations
Technicien spécialisé en gestion de la qualité

6116

DUT en Techniques Instrumentales et Management de la Qualité

6117

Assistant en gestion administrative et comptable (niveau technicien spécialisé)

6119

Autres diplômes de techniciens spécialisés en gestion et administration des
entreprises privées n.c.a

612 Diplômes de techniciens spécialisés en finance, banque et
assurance
6120
6121
6122
6123
6126
6129

Diplôme de technicien spécialisé en comptabilité et gestion
Diplôme universitaire technique (DUT) en Techniques comptables
DUT en Finance, Comptabilité et Fiscalité
DUT en Finance Banque et Assurance
Technicien spécialisé chargé de traitement des opérations bancaires
Autres diplômes de techniciens spécialisés en finance, banque et assurance n.c.a
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613

Diplôme de techniciens spécialisés en commerce

6130
6131
6132
6133

Diplôme de technicien spécialisé en commerce
Diplôme universitaire technique (DUT) en Techniques de Commercialisation
DUT en Commerce International
Diplôme de technicien spécialisé en commerce et gestion

6134
6135
6136
6137
6139

Analyste en marketing (niveau technicien spécialisé)
Diplôme de technicien spécialisé en commerce international
Diplôme de technicien spécialisé en commercialisation des intrants agricoles
Certificat de formation qualifiante en chef de rayon grande distribution (niveau
technicien spécialisé)
Autres diplômes de technicien spécialisé en commerce n.c.a

614

Diplômes de techniciens spécialisés en offshoring

6140
6141

Certificat de formation qualifiante en comptabilité offshore normes françaises et
internationales, niveau technicien spécialisé (n.T.S)
Certificat de formation qualifiante en vente et service clientèle offshore (n.T.S)

6142

Certificat de formation qualifiante en téléconseiller de centres d'appels (n.T.S)

6143

6149

Certificat de formation qualifiante d'employé de back office assurance en
offshoring (n.T.S)
Certificat de formation qualifiante d'employé de back office bancaire en
offshoring (n.T.S)
Formation qualifiante en administrateur de personnel (niveau technicien
spécialisé)
Autres diplômes de techniciens spécialisés en offshoring n.c.a

615

Diplômes de techniciens spécialisés en tourisme

6150
6151
6152
6153
6154

Diplôme de technicien spécialisé en agences de voyages
Diplôme de technicien spécialisé en animation touristique
Diplôme de technicien spécialisé en guidage dans les espaces naturels
Diplôme de technicien spécialisé en agent de voyage et de tourisme
Diplôme de technicien spécialisé en hôtesse de l'air et steward

6155
6156

Diplôme universitaire technique (DUT) en Marketing et Gestion Touristique;
DUT en Animation et Gestion Touristique
Certificat de formation qualifiante en accueil et information touristique (n.T.S)

6159

Autres diplômes de techniciens spécialisés en tourisme n.c.a

6144
6145
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616

Diplômes de techniciens spécialisés en restauration

6160
6161
6162
6163
6169

Diplôme de technicien spécialisé en gestion du service de restauration
Diplôme de technicien spécialisé en art culinaire art de table et de service
Certificat de formation qualifiante en commis de cuisine (n.T.S)
Certificat de formation qualifiante en commis de restaurant (n.T.S)
Autres diplômes de techniciens spécialisés en restauration n.c.a

617

Diplôme de techniciens spécialisés en hôtellerie -hébergement

6170
6171
6172
6173
6174
6179

Diplôme de technicien spécialisé en gestion hôtelière
Diplôme de technicien spécialisé en gestion de la maintenance hôtelière
Diplôme de technicien spécialisé en gestion hôtelière option restauration
Diplôme de technicien spécialisé en gestion hôtelière option hébergement
Diplôme de technicien spécialisé en marketing hôtelier
Autres diplômes de techniciens spécialisés en hôtellerie - restauration n.c.a

619

Autres diplômes de technicien spécialisé en administration,
gestion, finances, commerce et en tourisme - hôtellerie restauration

6190

Autres diplômes de technicien spécialisé en administration, gestion, finance,
commerce et en tourisme - hôtellerie - restauration

62

Diplômes de techniciens spécialisés en services sociaux fournis à
la collectivité
Diplômes d'infirmiers et de sages-femmes (niveau technicien
spécialisé)

620
6200
6201
6209

Infirmier polyvalent
Sage femme
Autres diplômes d'infirmiers et de sages-femmes n.c.a

621

Diplômes de techniciens spécialisés paramédicaux

6210
6211
6219

Infirmier anesthésiste
Technicien spécialisé en laboratoire
Autres diplômes techniciens spécialisés paramédicaux n.c.a
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622

Diplômes de techniciens spécialisés des autres spécialités de la
santé

6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229

Diplôme de technicien spécialisé en assistance dentaire
Diplôme de technicien spécialisé en prothèse dentaire
Diplôme de technicien spécialisé en optique optométrie
Diplôme de technicien spécialisé en orthophonie et audiologie
Diplôme de technicien spécialisé en kinésithérapie
Diplôme de technicien spécialisé en podologie pédicurie
Psychomotricien
Diplôme de technicien spécialisé en diététique et en nutrition
Délégué médical
Autres diplômes de techniciens spécialisés des autres spécialités de la santé n.c.a

629

Autres diplômes de techniciens spécialisés en services sociaux
fournis à la collectivité

6290

Autres diplômes de techniciens spécialisés en services sociaux fournis à la
collectivité

63
630

Diplômes de techniciens spécialisés en sciences de l'information
Diplômes de techniciens spécialisés en offshoring informatique

6300

Formation qualifiante en administrateur de parc PC (niveau technicien
spécialisé : n.T.S)

6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308

Certificat de formation qualifiante en administrateur de bases de données (n.T.S)
Certificat de formation qualifiante en chef de projet informatique (n.T.S)
Certificat de formation qualifiante en développeur d'applications.Net (n.T.S)
Certificat de formation qualifiante en concepteur réalisateur JAVA J2EE (n.T.S)
Certificat de formation qualifiante en développeur Mainframe (n.T.S)
Certificat de formation qualifiante de technicien helpdesk (n.T.S)
Certificat de formation qualifiante de technicien réseau LAN WAN (n.T.S)

6309

Certificat de formation qualifiante de technicien en réseaux certifié (n.T.S)
Autres diplômes de techniciens spécialisés en offshoring informatique n.c.a

631

Diplômes de techniciens spécialisés en statistique

6310

Diplôme universitaire technique (DUT) Statistique et Informatique
Décisionnelle
DUT Statistique et Traitement Informatique des Données
Autres diplômes de techniciens spécialisés en statistique n.c.a

6311
6319
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632

Diplômes de techniciens spécialisés en communication
information-documentation

6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326

Technicien spécialisé en Infographie
Technicien Spécialisé en Production Graphique
Diplôme universitaire technique (DUT) en Information et Communication
Diplôme de technicien spécialisé en journalisme
Technicien Spécialisé en conception et production en communication
Formation qualifiante en gestion d'imprimerie (n.T.S)
Certificat de formation qualifiante en fabricant/deviseur (n.T.S)

6329

Autres diplômes de techniciens spécialisés en communication informationdocumentation n.c.a

633

Diplômes de techniciens spécialisés en nouvelles technologies de
l'information (TIC)

6330
6331

Diplôme de technicien spécialisé en techniques de Développement Informatique
Diplôme de technicien spécialisé/ Diplôme universitaire technique (DUT) en
Multimédia et Conception Web
Diplôme de technicien spécialisé en systèmes et Réseaux Informatiques; DUT
Administrateur Réseaux Informatique
DUT Génie Informatique
DUT Génie Logiciel
DUT Administrateur de Parc Informatique et Bureautique
Analyste en informatique de gestion (n.T.S)
Certificat de formation qualifiante en formateur en informatique (n.T.S)

6332
6333
6334
6335
6336
6337
6339

Autres diplômes de techniciens spécialisés en nouvelles technologies de
l'information et de communication (TIC) n.c.a

639

Autres diplômes de techniciens spécialisés en sciences de
l'information

6390

Autres diplômes de techniciens spécialisés en sciences de l'information

64
640

Diplômes de techniciens spécialisés en sciences sociales et
humaines
Diplômes en sciences sociales et humaines

6400
6409

DUT Carrières Sociales
Autres diplômes de techniciens spécialisés en sciences sociales et humaines n.c.a

641

Diplômes de techniciens spécialisés en Audio Visuel et Cinéma
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6410
6411
6412
6413
6414
6415
6419

Technicien Spécialisé en Audio visuel
Technicien Spécialisé en Décors et Accessoires
Technicien Spécialisé en Effets Spéciaux
Technicien Spécialisé en Régie et Gestion de Production
Technicien Spécialisé en image de synthèse: cinéma d'animation
Diplôme universitaire technique (DUT) en Techniques du Son et de l'Image
Autres diplômes de techniciens spécialisés en Audio Visuel et Cinéma n.c.a

649

Autres diplômes de techniciens spécialisés en sciences sociales et
humaines

6490

Autres diplômes de techniciens spécialisés en sciences sociales et humaines

65
650

Diplômes de techniciens spécialisés en transport et
télécommunications
Diplômes
de techniciens spécialisés en transport

6500
6502
6503
6509

Diplôme de technicien spécialisé en Maintenance Aéronautique
Diplôme de technicien spécialisé en Usinage sur MOCN
Diplôme de technicien spécialisé en exploitation en Transport
Autres diplômes de techniciens spécialisés en transport n.c.a

651

Diplômes de techniciens spécialisés en postes et
télécommunications

6510
6511
6519

Technicien spécialisé en télécommunications
Diplôme universitaire technique (DUT) en Réseaux et Télécommunications
Autres diplômes de techniciens spécialisés en télécommunications n.c.a

652

Diplômes de techniciens spécialisés en logistique

6520
6521
6522
6523
6524
6529

Diplôme de technicien spécialisé en responsable d'exploitation logistique
Diplôme de technicien spécialisé en logistique aéroportuaire
Diplôme de technicien spécialisé en gestion de la navigation logistique
Diplôme de technicien spécialisé en gestion en transport et logistique
Diplôme universitaire technique (DUT) en Gestion Logistique et Transport
Autres diplômes de techniciens spécialisés en logistique n.c.a

659

Autres diplômes de technicien spécialisé en transport et
télécommunications

6590

Autres diplômes de technicien spécialisé en transport et télécommunications
n.c.a
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66
660

Diplômes de techniciens spécialisés en agriculture, forêts et pêche
Diplômes
maritime de techniciens spécialisés en agriculture

6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6609

Diplôme de technicien spécialisé en technique agricole
Diplôme de technicien spécialisé en (polyculture, horticulture, arboriculture,
maraîchage,
grandes cultures)
Diplôme de technicien
spécialisé en aviculture
Diplôme de technicien spécialisé en culture ornementale et aménagement
paysager
Diplôme de technicien spécialisé en élevage (bovins et ovins)
Diplôme de technicien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales
Diplôme de technicien spécialisé en production et commercialisation horticole
Autres diplômes de techniciens spécialisés en agriculture n.c.a

661

Diplômes de techniciens spécialisés en eaux et forêts

6610
6619

Diplôme de technicien spécialisé en gestion et maitrise de l'eau
Autres diplômes de techniciens spécialisés en eaux et forêts n.c.a

669

Autres diplômes de technicien spécialisé en agriculture, forêts et
pêche maritime

6690

Autres diplômes de technicien spécialisé en agriculture, forêts et pêche maritime

67
670

Diplômes de techniciens spécialisés en industrie
Diplôme de techniciens spécialisés en industrie (eau, électricité et
énergie)

6700

Diplôme de technicien spécialisé en électricité industrielle; Diplôme
universitaire technique (DUT) en Génie Electrique
Diplôme de technicien spécialisé en entretien électrique
Diplôme de technicien spécialisé en automatisation et instrumentation
industrielle
Diplôme
de technicien spécialisé en électromécanique des systèmes automatisés
Diplôme de technicien spécialisé/ DUT en Mécatronique
DUT Electronique et Informatique Industrielle
Diplôme de technicien spécialisé en génie climatique
DUT Energies Renouvelables
DUT Génie Thermique et Energie
Autres diplômes de technicien spécialisé en industrie (eau, électricité et énergie)
n.c.a

6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709

671

Diplôme de techniciens spécialisés en industrie métallurgique

6710
6711

Diplôme de technicien spécialisé en production industrielle
DUT Génie Industriel et Maintenance

6712

Diplôme de technicien spécialisé bureau d'étude en construction métallique

6713

Diplôme de technicien spécialisé bureau d’études option automobile
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6714
6719

Technico-commercial en vente de véhicules et pièces de rechange

672

Diplômes de techniciens spécialisés en industrie mécanique et
électromécanique

6720
6721
6722
6723

Diplôme de technicien spécialisé en génie mécanique
Diplôme de technicien spécialisé en électromécanique
DUT Génie Mécanique et Productique
Diplôme de technicien spécialisé méthode, production et qualité option
automobile
Diplôme de technicien spécialisé en maintenance mécanique, électricité et
électronique automobile

6724

6725
6726
6727
6729

673
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739

Autres diplômes de techniciens spécialisés en industrie métallurgique n.c.a

Formation qualifiante en programmeur régleur de machines outils à commande
numérique (n.T.S)
Formation qualifiante en concepteur, dessinateur d'études en CAO/DAO (n.T.S)
Formation qualifiante en gestion de la maintenance industrielle (n.T.S)
Autres diplômes de techniciens spécialisés en industrie mécanique et
électromécanique n.c.a

Diplômes de techniciens spécialisés en agro-industrie et bioindustrie

Diplôme de technicien spécialisé en hygiène et qualité
Diplôme de technicien spécialisé en industrie meunière
Diplôme de technicien spécialisé en maintenance en industrie agroalimentaire
Diplôme de technicien spécialisé en emballage et conditionnement,
diplôme de technicien spécialisé en fabrication industrie agroalimentaire;
Industrie
Agroalimentaire; DUT Agroalimentaire et Génie Biologique
DUT Génie
Bio-industrie
Certificat de formation qualifiante en maintenance des équipements de meunerie
(n.T.S) de formation qualifiante en qualité, hygiène, sécurité et environnement
Certificat
(n.T.S); Certificat
de formation
qualifiante
en qualité et certification
(n.T.S)
Certificat
de formation
qualifiante
en technico-commercial
en industrie
meunière
et céréalière
(n.T.S)
Autres
diplômes
de techniciens spécialisés en agro-industrie et bio-industrie
n.c.a

674

Diplômes de techniciens spécialisés en textile

6740
6741
6749

Diplômes de technicien spécialisé en textile
Diplôme de technicien spécialisé en qualité et contrôle textile
Autres diplômes de techniciens spécialisés en textile n.c.a

675

Diplômes de techniciens spécialisés en confection - cuir

6750
6751
6752
6753

Diplôme de technicien spécialisé chimie cuir
Diplôme de technicien spécialisé en méthodes cuir
Diplôme de technicien spécialisé modéliste prototypiste cuir
Diplôme de technicien spécialisé habillement en industrialisation
75

6754
6759

Diplôme de technicien spécialisé en stylisme-modélisme
Autres diplômes de techniciens spécialisés en confection - cuir n.c.a

676

Diplômes de techniciens spécialisés en chimie et parachimie

6760
6761
6762
6763

Diplôme de technicien spécialisé en chimie
Diplôme de technicien spécialisé en chimie industrielle
Diplôme de technicien spécialisé en maintenance des machines et outillage en
plasturgie
Diplôme de technicien spécialisé en transformation des matériaux composites

6764
6765
6767
6769

Diplôme universitaire technique (DUT) en Génie Plasturgique
DUT Génie des Procédés
Certificat de formation qualifiante en matériaux composites en aéronautique
Autres diplômes de techniciens spécialisés en chimie et parachimie n.c.a

677

Diplômes de techniciens spécialisés en sciences de la terre (mines,
géologie, environnement,..)

6770
6771
6772

Technicien spécialisé en sciences de l'eau et de l'environnement
Diplôme de technicien spécialisé en géologie appliquée
Diplôme universitaire technique (DUT) en Aménagement du Territoire et
Environnement
DUT Environnement et Techniques de l'Eau (ETE)
Diplôme de technicien spécialisé en mines et carrières
Autres diplômes de techniciens spécialisés en en sciences de la terre (mines,
géologie, environnement,..) n.c.a

6773
6774
6779

679

Autres diplômes de techniciens spécialisés en industrie

6790

Autres diplômes de techniciens spécialisés en industrie

68

Diplômes de techniciens spécialisés en bâtiment et travaux
publics
Diplômes de techniciens spécialisés en bâtiment et travaux
publics: topographie, architecture et génie civil

680
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6809

Technicien spécialisé géomètre Topographe
Diplôme universitaire technique (DUT) en Génie Civil
Diplôme de technicien spécialisé en génie civil
Technicien spécialisé dessinateur métreur de bâtiment
Diplôme de technicien spécialisé en architecture et urbanisme
Diplôme de technicien Spécialisé en hydraulique
Autres diplômes de techniciens spécialisés en bâtiment et travaux publics :
topographie, architecture et génie civil n.c.a
76

681

Diplômes de techniciens spécialisés en bâtiment et travaux
publics: conducteurs d'engins, maintenance d'engins

6810
6819

Technicien spécialisé en maintenance des engins du BTP
Autres diplômes de techniciens spécialisés en bâtiment et travaux publics:
conducteurs d'engins n.c.a

682

Diplômes de techniciens spécialisés en bâtiment et travaux
publics: Gros œuvres

6820
6821
6822
6823
6824

Chef d'équipes TP
Technicien spécialisé conducteur de travaux : TP
Technicien spécialisé gros œuvres
Technicien spécialisé coordonnateur en bâtiment
Diplôme universitaire technique (DUT) en Construction et Energétique du
Bâtiment
Autres diplômes de techniciens spécialisés en bâtiment et travaux publics: Gros
œuvres n.c.a

6829

683

Diplômes en bâtiment et travaux publics: Travaux de finition et
de décoration

6830
6831
6832
6839

Technicien Spécialisé Patrimoine Design
Diplôme de technicien spécialisé en design d'intérieur
Technicien spécialisé en décors et accessoires
Autres diplômes de techniciens spécialisés en bâtiment et travaux publics:
Travaux de finition et de décoration n.c.a

684

Diplômes de techniciens spécialisés en bâtiment et travaux
publics: barrage et forage

6840
6841
6849

Formation qualifiante en chef d'équipe barrage (n.T.S)
Formation qualifiante en chef d'équipe forage et injection (n.T.S)
Autres diplômes de techniciens spécialisés en bâtiment et travaux publics:
barrage et forage n.c.a

689

Autres diplômes de techniciens spécialisés en bâtiment et travaux
publics

6890

Autres diplômes de techniciens spécialisés en bâtiment et travaux publics n.c.a

69
690

Autres diplômes de techniciens spécialisés n.c.a
Autres diplômes de techniciens spécialisés n.c.a

6900

Autres diplômes de techniciens spécialisés n.c.a
77

78

GRAND GROUPE 7 : DIPLOMES EN QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

71
710
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106

Diplômes de qualification en administration, gestion, finance et
commerce et en tourisme - hôtellerie - restauration
Diplômes de qualification en administration

7107
7109

Diplôme de qualification en secrétariat
Diplôme de qualification en dactylographie
Diplôme de qualification en Bureautique
Diplôme de qualification en rédaction
Opérateur administratif (niveau qualification)
Diplôme de qualification en techniques administratives
Certificat de formation qualifiante en secrétariat bureautique (niveau
qualification)
Contrôleur-adjoint des prix (niveau qualification)
Autres diplômes de qualification en administration n.c.a

711

Diplômes de qualification en gestion et finance

7110
7111
7112
7113
7114
7119

Diplôme de qualification en technique de gestion
Diplôme de qualification en marketing
Diplôme de qualification en comptabilité
Régisseur comptable (niveau qualification)
Aide-comptable (niveau qualification)
Autres diplômes de qualification en gestion, finance et administration des
entreprises n.c.a

712

Diplôme de qualification en commerce

7120
7121
7122
7123
7124
7125

7129

Diplôme de qualification en commerce (vendeur)
Diplôme de qualification en magasinage
Vendeur en pharmacie (niveau qualification)
Certificat de formation qualifiante d'agent commercial (niveau qualification)
Certificat de formation qualifiante en gestion de stocks (niveau qualification)
Certificat de formation qualifiante en employé Polyvalent Grande Distribution
(niveau qualification)
Certificat de formation qualifiante en Préparation à l'Intégration de la Grande
Distribution (niveau qualification)
Autres diplômes de qualification professionnelle en commerce n.c.a

713

Diplômes de qualification en offshoring

7130

Certificat de formation qualifiante de téléconseiller de centres d'appels (niveau
qualification)
Autres diplômes de qualification en offshoring n.c.a

7126

7139
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714

Diplômes de qualification en tourisme

7140
7149

Diplôme de qualification en tourisme (guide, animation de tourisme, ...)
Autres diplômes de qualification en tourisme n.c.a

715

Diplômes en restauration

7150
7151
7152

7159

Diplôme de qualification en restauration
Diplôme de qualification en cuisine
Diplôme de qualification en pâtisserie, Certificat de formation qualifiante en
boulangerie pâtisserie
Aide boulanger pâtissier (niveau qualification)
Certificat de formation qualifiante en gastronomie marocaine (niveau
qualification)
Autres diplômes de qualification en restauration n.c.a

716

Diplôme de qualification en hôtellerie -hébergement

7160

Diplôme de qualification en réception, certificat de formation qualifiante en
réception
Diplôme de qualification en étage, qualification optimisée d'employée d'étages
Certificat de formation qualifiante en assistante gouvernante (niveau
qualification)
Autres diplômes de qualification en hôtellerie -hébergement n.c.a

7153
7154

7161
7162
7169

719

Autres diplômes de qualification en administration, gestion,
finance et commerce et en tourisme - hôtellerie - restauration

7190

Autres diplômes de qualification en administration, gestion, finance et
commerce et en tourisme - hôtellerie - restauration

72

Diplômes de qualification en services sociaux fournis à la
collectivité
Diplômes de qualification en professions sociales, culturelles et
services personnels

720
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7209

Nurse - jardinière - factotum
Diplôme de qualification en assistance sociale
Aide soignant (niveau qualification)
Diplôme de qualification en coiffure - esthétique
Arts ménagère/gouvernante (niveau qualification)
Opérateur en prévention et sécurité (niveau qualification)
Autres diplômes de qualification en professions sociales et culturelles et services
personnels n.c.a

80

721

Agents de la sûreté nationale, de la défense nationale et assimilée

7210
7211
7212
7213
7214
7219

Agents de police
Gendarmes
Agents de force auxiliaires
Sapeurs pompiers, agents de la protection civile
Militaire (hommes de troupes)
Autres agents de sûreté et de défense n.c.a

722

Diplômes de qualification des autres spécialités de la santé

7220
7229

Certificat de formation qualifiante en secrétariat médical (niveau qualification)
Autres diplômes de qualification des autres spécialités de la santé n.c.a

729

Autres diplômes de qualification en services sociaux fournis à la collectivité

7290

Autres diplômes de qualification en services sociaux fournis à la collectivité
n.c.a

73
730

Diplômes de qualification en sciences de l'information
Diplômes de qualification en informatique

7300
7301
7302
7309

Diplôme de qualification en informatique de gestion
Opérateur en informatique
Opérateur de saisie
Autres diplômes de qualification en informatique n.c.a

731

Diplômes de qualification en communication, informationdocumentation

7311
7312
7313
7314
7315
7316
7319

Diplôme de qualification en documentation (aide-bibliothécaire)
Diplôme de qualification en typographie
Compositeur, conducteur de machine d'imprimerie
Photograveur
Certificat de formation qualifiante en Conducteur de Presse Offset (niveau
qualification)
Certificat de formation qualifiante en infographie (niveau qualification)
Autres diplômes de qualification en communication - information documentation n.c.a

732

Diplômes de qualification en nouvelles technologies de
l'information (TIC)

7320

Certificat de formation qualifiante en informatique et bureautique (niveau
qualification)
Autres diplômes de qualification en nouvelles technologies de l'information
(TIC) n.c.a

7329
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739

Autres diplômes de qualification en sciences de l'information

7390

Autres diplômes de qualification en sciences de l'information

74
740

Diplômes de qualification en sciences sociales et humaines
Diplômes de qualification en Audio Visuel et Cinéma

7400
7401
7402
7403
7409

Diplôme de qualification en prise de son
Diplôme de qualification en prise de vue
Diplôme de qualification en production régie
Diplôme de qualification en technique audio-visuelle
Autres diplômes de qualification en Audio Visuel et Cinéma n.c.a

749

Autres diplômes de qualification en sciences sociales et humaines
n.c.a

7490

Autres diplômes de qualification en sciences sociales et humaines n.c.a

75
750

Diplômes de qualification en transport et télécommunications
Diplômes de qualification en transport

7500
7501
7502
7509

Diplôme de qualification en entretien ferroviaire
Diplôme de qualification en chaudronnerie aéronautique
Chauffeur routier
Autres diplômes de qualification en transport

751

Diplômes de qualification en postes et télécommunications

7510
7519

Diplôme de qualification en télécommunication
Autres diplômes de qualification en postes et télécommunication n.c.a

752

Diplômes de qualification en logistique

7520
7521

Certificat de formation qualifiante en Agent Magasinier (niveau qualification)
Certificat de formation qualifiante en Agent Visiteur du Contrôle Technique
Automobile (PL: parcours long)
(niveau qualification)
Autres diplômes de qualification en logistique n.c.a

7529

759

Autres diplômes de qualification en transport et
télécommunications n.c.a

7590

Autres diplômes de qualification en transport et télécommunications n.c.a
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76
760

Diplômes de qualification en agriculture, forêts et pêche
maritime
Diplômes de qualification en agriculture

7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7609

Diplôme de qualification en arboriculture
Diplôme de qualification en polyculture
Diplôme de qualification en production animale
Diplôme de qualification en Aviculture
Diplôme de qualification en Maraichage
Diplôme de qualification en Plantes Aromatiques et Médicinales
Diplôme de qualification en jardinage
Autres diplômes de qualification en agriculture n.c.a

761

Diplômes de qualification en pêche maritime et marine
marchande

7610
7611
7612
7619

Marin pont
Marin machines
Certificat d'aptitude en formation professionnelle maritime
Autres diplômes de qualification en pêche maritime et marine marchande n.c.a

762

Diplômes de qualification en eaux et forêts

7620
7629

Diplôme de qualification en eaux et forêts
Autres diplômes de qualification en eaux et forêts n.c.a

769

Autres diplômes de qualification en agriculture, forêts et pêche
maritime n.c.a

7690

Autres diplômes de qualification en agriculture, forêts et pêche maritime n.c.a

77
770

Diplômes de qualification en industrie
Diplômes de qualification en industrie (eau, électricité, énergie)

7700
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7709

Diplôme de qualification en électricité
Diplôme de qualification en électricité des réseaux
Diplôme de qualification en électricité industrielle
Diplôme de qualification en électronique automatisme
Diplôme de qualification en électricité d'installation
Ouvrier Installateur des systèmes d'irrigation
Diplôme de qualification en froid et climatisation
Installateur en thermique et sanitaire (niveau qualification)
Autres diplômes de qualification en industrie (eau, électricité, énergie) n.c.a
83

771

Diplôme de qualification en industrie métallurgique

7710
7711
7712
7713
7714

Diplôme de qualification en bijouterie
Ouvrier Polyvalent en Construction Métallique (niveau qualification)
Diplôme de qualification en tôlerie, soudure, chaudronnerie
Diplôme de qualification en fonderie; ferronnerie ; métaux d'arts
Diplôme de qualification en carrosserie - peinture métallique, Carrossier Peintre
Automobile
Monteur Dépanneur Frigoriste (niveau qualification)
Autres diplômes de qualification en industrie métallurgique n.c.a

7715
7719

772

Diplôme de qualification en industrie mécanique et
électromécanique

7720
7721
7722
7723
7724
7725

Diplôme de qualification en mécanique industrielle
Diplôme de qualification en lisinage, fabrication mécanique
Diplôme de qualification en mécanique auto et agricole
Diplôme de qualification en électromécanique
Réparateur de Véhicules Automobiles (niveau qualification)
Diplôme de qualification en réparation R.T.V. et d'équipements
électroménagers, Réparation des Appareils Electroniques
Formation qualifiante en Diagnostic Electrique et Electronique Automobile
(niveau qualification)
Formation qualifiante en Montage et Assemblage Automobile (niveau
qualification)
Certificat de formation qualifiante en opérateur sur machines outils à commande
numérique (niveau qualification)
Autres diplômes de qualification en industrie mécanique et électromécanique
n.c.a

7726
7727
7728
7729

773

Diplômes en agro-industrie

7730
7731
7732
7733
7739

Diplôme de qualification en conserverie
Diplôme de qualification en minoterie
Préparateur en Industrie Agroalimentaire (niveau qualification)
Opérateur sur machines en Industrie Agroalimentaire (niveau qualification)
Autres diplômes de qualification en agro-industrie n.c.a

774

Diplômes de qualification en textile

7740
7741
7742
7743
7744

Diplôme de qualification en textile
Diplôme de qualification en filature - teinturerie
Diplôme de qualification en tapisserie, tapisserie - sellerie
Diplôme de qualification en Conduite de Machines en Tissage
Diplôme de qualification en Conduite de Machines en Tricotage
84

7745
7746
7747
7749

Diplôme de qualification en Conduite des Traitement d' Ennoblissement
Diplôme de qualification en tissage traditionnel
Diplôme de qualification en reliure
Autres diplômes de qualification en textile n.c.a

775

Diplômes de qualification en confection

7750
7751
7752
7753
7754
7755
7759

Diplôme de qualification en confection
Diplôme de qualification en confection-bonneterie
Diplôme de qualification en stylisme-modélisme
Diplôme de qualification en coupe - couture
Diplôme de qualification en coupe industrielle en confection
Mécanicien régleur des machines de confection (niveau qualification)
Autres diplômes de qualification en confection n.c.a

776

Diplômes de qualification en cuir et chaussures

7760
7761
7762
7763
7764
7765
7766
7767
7769

Diplôme de qualification en préparation piquage et piquage cuir
Diplôme de qualification en coupe cuir
Diplôme de qualification en entretien et réparation des machines cuir
Diplôme de qualification en travail industriel du cuir
Diplôme de qualification en travail industriel de la chaussure et du cuir
Diplôme de qualification en maroquinerie industrielle
Diplôme de qualification en montages chaussures
Formation qualifiante d'opérateur en confection de coiffes et housses de
véhicules (niveau qualification)
Autres diplômes de qualification en cuir et chaussures n.c.a

777

Diplômes de qualification en chimie et parachimie

7770
7779

Conducteur de Machines en Plasturgie (niveau qualification)
Autres diplômes de qualification en chimie et parachimie n.c.a

778

Diplômes de qualification en fabrication de produits non
métalliques

7780
7781

Diplôme de qualification en fabrication de céramique, zellige et poterie
Ouvrier Qualifié Ebéniste, Diplôme de qualification en sculpture sur bois,
peinture sur bois
Diplôme de qualification en fabrication des instruments de musique
Diplôme de qualification en boissellerie
Diplôme de qualification en zouak, sculpture sur plâtre
Diplôme de qualification en verrerie
Autres diplômes de qualification en fabrication de produits non métalliques n.c.a

7782
7783
7784
7787
7789
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779

Autres diplômes de qualification en industrie n.c.a

7790

Autres diplômes de qualification en industrie n.c.a

78
780

Diplômes de qualification en bâtiment et travaux publics
Diplômes de qualification en bâtiment et travaux publics:
topographie, architecture et génie civil

7800
7801
7802
7809

Diplôme de qualification en dessin de bâtiments
Formation qualifiante en métreur (niveau qualification)
Formation qualifiante en opérateur DAO (niveau qualification)
Autres diplômes de qualification en bâtiment et travaux publics : topographie,
architecture et génie civil n.c.a

781

Diplômes de qualification en bâtiment et travaux publics:
conducteurs d'engins

7810
7811
7812
7819

Conducteur d'engins : Travaux d’Assainissement (niveau qualification)
Conducteur d'engins : Travaux Routiers (niveau qualification)
Conducteur d'engins : Travaux de Terrassement (niveau qualification)
Autres diplômes de qualification en bâtiment et travaux publics: conducteurs
d'engins n.c.a

782

Diplômes de qualification en bâtiment et travaux publics: Gros
œuvres

7820
7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828
7829

Diplôme de qualification en gros œuvres maçonnerie
Ouvrier Qualifié en Maçonnerie
Diplôme de qualification en charpente métallique
Diplôme de qualification en conduite de travaux chantiers
Ouvrier Qualifié en bâtiment et travaux publics
Ouvrier Qualifié Canalisateur
Ouvrier Qualifié Voirie
Diplôme de qualification en électricité de bâtiment
Formation qualifiante en chef de chantier BTP (niveau qualification)
Autres diplômes de qualification en bâtiment et travaux publics: Gros œuvres
n.c.a

783

Diplômes de qualification en bâtiment et travaux publics:
Travaux de finition et de décoration

7830

Diplôme de qualification en plomberie, installations sanitaires
et thermiques, plomberie sanitaire
Diplôme de qualification en menuiserie de bois
Diplôme de qualification en peinture et installation de verre
Ouvrier qualifié en menuiserie aluminium, bois
Diplôme de qualification en céramique

7831
7832
7833
7834
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7835
7836
7837
7839

Diplôme de qualification en maintenance ascenseurs
Ouvrier qualifié en espaces verts
Diplôme de qualification en enseignes lumineuses et miroiterie
Autres diplômes de qualification en bâtiment et travaux publics: Travaux de
finition et de décoration n.c.a

789

Autres diplômes de qualification en bâtiment et travaux publics
n.c.a

7890

Autres diplômes de qualification en bâtiment et travaux publics n.c.a

79
790

Autres diplômes en qualification professionnelle
Autres diplômes en qualification professionnelle n.c.a

7900

Autres diplômes en qualification professionnelle n.c.a

87

88

GRAND GROUPE 8 : CERTIFICATS EN SPECIALISATION
PROFESSIONNELLE

81
810

Diplômes de spécialisation en tourisme - hôtellerie - restauration
Certificats de spécialisation en hôtellerie - hébergement

8100
8109

Certificat de formation qualifiante en Employée d'étages (niveau spécialisation)
Autres certificats de spécialisation en hôtellerie - hébergement n.c.a

819

Autres diplômes de spécialisation en tourisme - hôtellerie - restauration n.c.a

8190

Autres diplômes de spécialisation en tourisme - hôtellerie - restauration n.c.a

82

Diplômes de spécialisation en services sociaux fournis à la collectivité

820

Certificats de spécialisation en professions sociales et culturelles et services
personnels

8200

Certificat de spécialisation en services familiaux (enfants et ménages), arts
ménagère/gouvernante
Agent d'entretien (niveau spécialisation)
Certificat de spécialisation en coiffure - esthétique
Autres certificats de spécialisation en professions sociales et culturelles et
services personnels n.c.a

8201
8202
8209

829

Autres diplômes de spécialisation en services sociaux fournis à la
collectivité n.c.a

8290

Autres diplômes de spécialisation en services sociaux fournis à la collectivité
n.c.a

84
840

Diplômes de spécialisation en sciences sociales et humaines
Certificats de spécialisation en beaux arts

8400
8409

Certificat de spécialisation en beaux arts
Autres certificats de spécialisation en beaux arts n.c.a.

849

Autres diplômes de spécialisation en sciences sociales et
humaines n.c.a

8490

Autres diplômes de spécialisation en sciences sociales et humaines n.c.a

89

85
850

Diplômes de spécialisation en transport et télécommunications
Diplômes de spécialisation en transport

8500
8509

Formation qualifiante en Cariste d'Entrepôt (niveau spécialisation)
Autres certificats de spécialisation en transport n.c.a

859

Autres diplômes de spécialisation en transport et
télécommunications n.c.a

8590

Autres diplômes de spécialisation en transport et télécommunications n.c.a

86
860

Certificats de spécialisation en agriculture, forêts et pêche
maritime
Diplômes de spécialisation en agriculture

8600
8601
8609

Certificat de spécialisation en polyculture
Certificat de spécialisation en maraîchage
Autres certificats de spécialisation en agriculture n.c.a

869

Autres certificats de spécialisation en agriculture, forêts et pêche
maritime n.c.a

8690

Autres certificats de spécialisation en agriculture, forêts et pêche maritime n.c.a

87
870

Diplôme de spécialisation en industrie
Diplômes de spécialisation en industrie (eaux, électricité,
énergie)

8700
8701
8709

Certificat de spécialisation en électricité
Certificat de formation qualifiante d'opérateur de câblage (niveau
spécialisation)
Autres diplômes de spécialisation en industrie (eau, électricité, énergie) n.c.a

871

Diplôme de spécialisation en industrie métallurgique

8710
8711
8712
8713
8714
8719

Certificat de spécialisation en soudure
Certificat de spécialisation en tôlerie - peinture
Certificat de spécialisation en ferronnerie - forgeron, ferronnerie d'art
Certificat de spécialisation en bijouterie
Certificat de spécialisation en art des métaux- dinanderie
Autres diplômes de spécialisation en industrie métallurgique n.c.a

90

872

Diplômes de spécialisation en industrie mécanique et
électromécanique

8720
8721
8722
8723
8729

Certificat de spécialisation en mécanique générale
Certificat de spécialisation en électronique commerciale
Certificat de spécialisation en réparation RTV et machines de bureaux
Certificat de formation qualifiante en réparation des équipements
électroménagers (niveau spécialisation)
Autres certificats de spécialisation en industrie mécanique et électromécanique

873

Diplômes de spécialisation en textile

8730
8731
8732
8733
8734
8739

Certificat de spécialisation en tissage et tapis
Certificat de spécialisation en reliure
Certificat de spécialisation en sellerie
Certificat de spécialisation en tissage traditionnel
Certificat de spécialisation en broderie, filature traditionnelle
Autres diplômes de spécialisation en textile n.c.a

874

Diplômes de spécialisation en confection

8740
8741
8742
8743
8744
8749

Certificat de spécialisation en confection, confection maille, confection chaîne et
trame
Ouvrier Spécialisé en Coupe et Couture
Certificat de spécialisation en confection industrielle
Formation qualifiante en confection chaîne et trame (niveau spécialisation)
Formation qualifiante en CAO- Patronage Gradation (niveau spécialisation)
Autres diplômes de spécialisation en confection n.c.a

875

Diplômes de spécialisation en cuir et chaussures

8750
8751
8752
8753
8754
8755

Certificat de spécialisation en piquage sur cuir
Certificat de spécialisation en fabrication du cuir
Certificat de spécialisation en maroquinerie
Certificat de spécialisation en tannerie
Formation qualifiante en design chaussures (niveau spécialisation)
Formation qualifiante d'Opérateur en Confection de Coiffes et Housses de
Véhicules (niveau spécialisation)
Autres certificats de spécialisation en en cuir et chaussures n.c.a

8759

91

876

Diplômes de spécialisation en fabrication de produits non
métalliques

8760
8761
8762

Certificat de spécialisation en fabrication de céramique, zellige, poterie
Certificat de spécialisation en zouak, sculpture sur plâtre
Certificat de spécialisation en ébénisterie, menuiserie d'art, sculpture sur bois,
peinture sur bois
Diplôme de spécialisation en fabrication des instruments de musique
Diplôme de spécialisation en boissellerie

8763
8764

8765
8769

Diplôme de spécialisation en verrerie
Autres diplômes de spécialisation en fabrication de produits non métalliques
n.c.a

879

Autres diplômes de spécialisation en industrie n.c.a

8790

Autres diplômes de spécialisation en industrie n.c.a

88
880

Diplômes de spécialisation en bâtiment et travaux publics
Diplômes en bâtiment et travaux publics: Gros œuvres

8800
8801
8809

Certificat de spécialisation en maçonnerie, maçonnerie polyvalente
Certificat de spécialisation en électricité du bâtiment
Autres diplômes de spécialisation en bâtiment et travaux publics: Gros œuvres
n.c.a

881

Diplômes de spécialisation en bâtiment et travaux publics:
Travaux de finition et de décoration

8810
8811
8812
8813
8814
8815
8816
8817

Certificat de spécialisation en plomberie, plomberie sanitaire
Certificat de spécialisation en menuiserie bois
Certificat de spécialisation en menuiserie aluminium
Certificat de spécialisation en menuiserie métallique
Certificat de spécialisation en peinture et installation de verre
Certificat de spécialisation en carrelage
Certificat de spécialisation en plâtrerie
Certificat de formation qualifiante de concepteur décorateur fleuriste (niveau
spécialisation)
Certificat de formation qualifiante de plâtrier plaquiste (niveau spécialisation)
Autres diplômes de spécialisation en bâtiment et travaux publics: Travaux de
finition et de décoration n.c.a

8818
8819

92

889

Autres diplômes de spécialisation en bâtiment et travaux publics
n.c.a

8890

Autres diplômes de spécialisation en bâtiment et travaux publics n.c.a

89
890

Autres certificats en spécialisation professionnelle
Autres certificats en spécialisation professionnelle n.c.a

8900

Autres certificats en spécialisation professionnelle n.c.a

93

94

GRAND GROUPE 9 : CERTIFICATS EN INITIATION PROFESSIONNELLE

91
910

Diplômes d'initiation en tourisme - hôtellerie - restauration
Certificats d'initiation en restauration

9101
9102
9109

Certificat d'initiation en art culinaire
Certificat d'initiation en restauration
Autres certificats d'initiation en restauration n.c.a

919

Autres diplômes d'initiation en tourisme - hôtellerie restauration n.c.a

9190

Autres diplômes d'initiation en tourisme - hôtellerie - restauration n.c.a

92
920

Diplômes d'initiation en services sociaux fournis à la collectivité
Certificats d'initiation en professions sociales et culturelles et
services personnels

9200
9201
9209

Certificat d'initiation en assistance sociale (garderie d'enfants, art ménager)
Certificat d'initiation en coiffure
Autres certificats d'initiation en professions sociales et culturelles et services
personnels n.c.a

929

Autres diplômes d'initiation en services sociaux fournis à la
collectivité n.c.a

9290

Autres diplômes d'initiation en services sociaux fournis à la collectivité n.c.a

94
940

Diplômes d'initiation en sciences sociales et humaines
Certificats de spécialisation en beaux arts

9400
9409

Certificat d'initiation en beaux arts
Autres certificats d'initiation en beaux arts n.c.a

949

Autres diplômes d'initiation en sciences sociales et humaines
n.c.a

9490

Autres diplômes d'initiation en sciences sociales et humaines n.c.a

97
970

Diplômes d'initiation en industrie
Diplôme d'initiation en industrie métallurgique

9700

Certificat de formation qualifiante de soudeur par protégé T.I.G (niveau
initiation)
Certificat d'initiation en art des métaux
Autres certificats d'initiation en industrie métallurgique n.c.a

9701
9709

95

971

Diplômes d'initiation en textile

9710
9711
9712
9713
9714
9719

Certificat d'initiation en tissage et tapis
Certificat d'initiation en filature
Certificat d'initiation en tricotage
Formation qualifiante en tapisserie (niveau initiation)
Certificat d'initiation en broderie
Autres diplômes d'initiation en textile n.c.a

972

Diplômes d'initiation en confection

9720
9721
9722
9723
9724
9729

Certificat d'initiation en confection et bonneterie
Formation qualifiante en Confection Industrielle (niveau initiation)
Formation qualifiante d'Opérateur de Finition et Contrôle (niveau initiation)
Formation qualifiante d'Opérateur sur Machines de Base (niveau initiation)
Formation qualifiante d'Opérateur sur Machines spéciales (niveau initiation)
Autres certificats d'initiation en confection n.c.a

973

Diplômes d'initiation en cuir et chaussures

9730
9731
9732
9733
9734
9739

Certificat d'initiation en confection cuir
Certificat d'initiation en chaussures
Formation qualifiante en piquage chaussure (niveau initiation)
Formation qualifiante en Coupe cuir (niveau initiation)
Formation qualifiante d'Opérateur en Confection de Coiffes et Housses de
Véhicules (niveau initiation)
Autres certificats d'initiation en cuir et chaussures n.c.a

974

Diplômes d'initiation en fabrication de produits non métalliques

9740
9741
9749

Certificat d'initiation en poterie et assimilé
Certificat d'initiation en bois d'art
Autres diplômes d'initiation en fabrication de produits non métalliques n.c.a

979

Autres diplômes d'initiation en industrie n.c.a

9790

Autres diplômes d'initiation en industrie n.c.a

96

98
980

Diplôme d'initiation en bâtiment et travaux publics
Diplômes d'initiation en bâtiment et travaux publics: Gros
œuvres

9800
9801
9802
9803
9804

Certificat d'initiation en maçonnerie
Formation qualifiante en maçonnerie polyvalente (niveau initiation)
Certificat de formation qualifiante en électricité de bâtiment (niveau initiation)
Certificat de formation qualifiante de ferrailleur (niveau initiation)
Certificat de formation qualifiante de coffreur bancheur/ferrailleur (niveau
initiation)
Certificat de formation qualifiante de coffreur boiseur (niveau initiation)
Autres diplômes d'initiation en bâtiment et travaux publics: Gros œuvres n.c.a

9805
9809

981

Diplômes d'initiation en bâtiment et travaux publics: Travaux de
finition et de décoration

9810
9811
9812
9813
9814
9815
9816

Certificat de formation qualifiante en plomberie sanitaire (niveau initiation)
Certificat d'initiation en menuiserie
Formation qualifiante en menuiserie bois (niveau initiation)
Formation qualifiante en menuiserie métallique (niveau initiation)
Formation qualifiante en menuiserie aluminium (niveau initiation)
Certificat de formation qualifiante en peintre vitrier (niveau initiation)
Certificat de formation qualifiante en carrelage mosaïque (niveau initiation);
Certificat d'initiation en céramique et zellige
Certificat de formation qualifiante en plâtrerie (niveau initiation)
Certificat de formation qualifiante d'ouvrier en espace vert (niveau initiation)
Autres certificats d'initiation en bâtiment et travaux publics: Travaux de finition
et de décoration n.c.a

9817
9818
9819

989

Autres diplômes d'initiation en bâtiment et travaux publics n.c.a

9890

Autres diplômes d'initiation en bâtiment et travaux publics n.c.a

99
990

Autres certificats en initiation professionnelle
Autres certificats en initiation professionnelle

9900

Autres certificats en initiation professionnelle n.c.a

97

GRAND GROUPE X : SANS DIPLÔME, NON CONCERNE ET NON DECLARE

X100
X200
X300
X400
X500

Sans diplôme
Non concerné
Non déclaré
Sans diplôme ayant achevé la Maternelle
Sans diplôme ayant achevé le Préscolaire
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