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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AGEA num 12 Age de l'enfant A au moment de l'enquête    : A blanc 
9 à 16 : De 9 à 16 ans 
17 à 23 : De 17 à 23 ans 
 

AGESCO1 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 2003 3 à 25 : De 3 à 25 ans 
 

AGESCO10 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1994    : Sans objet 
2 à 16 : De 2 à 16 ans 
 

AGESCO11 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1993    : Sans objet 
2 à 15 : De 2 à 15 ans 
 

AGESCO12 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1992    : Sans objet 
2 à 14 : De 2 à 14 ans 
 

AGESCO13 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1991    : Sans objet 
2 à 13 : De 2 à 13 ans 
 

AGESCO14 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1990    : Sans objet 
2 à 12 : De 2 à 12 ans 
 

AGESCO15 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1989    : Sans objet 
2 à 11 : De 2 à 11 ans 
 

AGESCO16 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1988    : Sans objet 
2 à 10 : De 2 à 10 ans 
 

AGESCO17 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1987    : Sans objet 
2 à 9 : De 2 à 9 ans 
 

AGESCO18 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1986    : Sans objet 
2 à 8 : De 2 à 8 ans 
 

AGESCO19 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1985    : Sans objet 
2 à 7 : De 2 à 7 ans 
 

AGESCO2 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 2002 2 à 24 : De 2 à 24 ans 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AGESCO20 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1984    : Sans objet 
2 à 6 : De 2 à 6 ans 
 

AGESCO21 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1983    : Sans objet 
2 à 5 : De 2 à 5 ans 
 

AGESCO22 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1982    : Sans objet 
2 à 4 : De 2 à 4 ans 
 

AGESCO23 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1981    : Sans objet 
2 à 3 : De 2 à 3 ans 
 

AGESCO24 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1980    : Sans objet 
2 : 2 ans 
 

AGESCO3 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 2001    : Sans objet 
2 à 23 : De 2 à 23 ans 
 

AGESCO4 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 2000    : Sans objet 
2 à 22 : De 2 à 22 ans 
 

AGESCO5 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1999    : Sans objet 
2 à 21 : De 2 à 21 ans 
 

AGESCO6 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1998    : Sans objet 
2 à 20 : De 2 à 20 ans 
 

AGESCO7 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1997    : Sans objet 
2 à 19 : De 2 à 19 ans 
 

AGESCO8 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1996    : Sans objet 
2 à 18 : De 2 à 18 ans 
 

AGESCO9 num 12 Age de l'enfant A à la rentrée 1995    : Sans objet 
2 à 17 : De 2 à 17 ans 
 

AID10 char 1 Endroit où ces cours avaient lieu    : Sans objet 
1 : Dans les bâtiments de l'école 
2 : Ailleurs 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AID11 char 1 Personne qui a pris l'initiative de ces cours    : Sans objet 
1 : L'enfant principalement 
2 : Le parent répondant ou son conjoint principalement 
3 : Un enseignant de l'école principalement 
 

AID13 num 12 Durée des cours de soutien gratuits en 
2002-2003 en nombre de mois 

   : Sans objet 
1 à 9 : De 1 à 9 mois 
 

AID14 num 12 Nombre de séances de cours de soutien 
gratuits pris en 2002-2003 

   : Sans objet 
1 à 384 : De 1 à 384 séances 
 

AID15 char 1 Raison du suivi de ces cours    : Sans objet 
1 : Il/elle était très faible dans la matière et devait absolument progresser 
2 : Il/elle était un peu faible dans cette matière, et avait besoin d'être soutenu(e) 
3 : Il/elle n'était pas particulièrement faible dans cette matière, mais devait être encore 

meilleur(e) pour faire les études souhaitées 
4 : Une autre raison 
 

AID16 char 1 Les cours ont amélioré son niveau scolaire    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

AID17 char 1 Continuation de ces cours cette année 
2003-2004 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

AID18 char 1 En 2002-2003 l'un des enfants a eu 
recours au soutien d'un spécialiste 
(orthophoniste, psychologue, etc ...) 

   : Hors champ 
1 : Oui 
2 : Non 
 

AID1A char 1 Attitude préférable envers le travail 
scolaire à faire à la maison quand l'enfant 
est dans le primaire 

1 : C'est à lui-même de s'occuper de ses devoirs 
2 : Les parents doivent s'en occuper seulement quand il le demande 
3 : Les parents doivent contrôler son travail même s'il ne le demande pas 
4 : Les parents doivent toujours suivre son travail de près 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AID1B char 1 Attitude préférable envers le travail 
scolaire à faire à la maison quand l'enfant 
est au collège 

1 : C'est à lui-même de s'occuper de ses devoirs 
2 : Les parents doivent s'en occuper seulement quand il le demande 
3 : Les parents doivent contrôler son travail même s'il ne le demande pas 
4 : Les parents doivent toujours suivre son travail de près 
9 : Ne sait pas 
 

AID1C char 1 Attitude préférable envers le travail 
scolaire à faire à la maison quand l'enfant 
est au lycée 

1 : C'est à lui-même de s'occuper de ses devoirs 
2 : Les parents doivent s'en occuper seulement quand il le demande 
3 : Les parents doivent contrôler son travail même s'il ne le demande pas 
4 : Les parents doivent toujours suivre son travail de près 
9 : Ne sait pas 
 

AID1D char 1 Attitude préférable envers le travail 
scolaire à faire à la maison quand l'enfant 
fait des études supérieures 

1 : C'est à lui-même de s'occuper de ses devoirs 
2 : Les parents doivent s'en occuper seulement quand il le demande 
3 : Les parents doivent contrôler son travail même s'il ne le demande pas 
4 : Les parents doivent toujours suivre son travail de près 
9 : Ne sait pas 
 

AID20 char 1 Personne à l'initiative du recours au 
soutien d'un spécialiste 

   : Sans objet 
1 : L'enfant principalement 
2 : Le parent répondant ou son conjoint principalement 
3 : Un enseignant ou l'école principalement 
 

AID22 num 12 Durée des séances de soutien d'un 
spécialiste en 2002-2003 en nombre de 
mois 

   : Sans objet 
1 à 12 : De 1 à 12 mois 
 

AID23 num 12 Nombre de séances d'un spécialiste prises 
en 2002-2003 en nombre de séances par 
an 

   : Sans objet 
1 à 160 : De 1 à 160 séances 
 

AID24 char 1 Ces séances auprès d'un spécialiste ont 
amélioré son niveau scolaire 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

AID25 char 1 Continuation de ces séances cette année 
2003-2004 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AID26 char 1 En 2002-2003 l'un des enfants a reçu des 
cours particuliers payants (cours 
complémentaires, cours de rattrapage, etc 
...) 

   : Hors champ 
1 : Oui 
2 : Non 
 

AID281 char 3 1ère matière dans laquelle l'enfant A a 
reçu des cours particuliers 

   : Sans objet 
001 : Mathématiques Ecole primaire 
002 : Français Ecole primaire 
003 : Langue vivante Ecole primaire 
004 : Autre Ecole primaire 
101 : Mathématiques Collège 
102 : Français Collège 
103 : Histoire-Géographie Collège 
104 : Sciences de la vie et de la Terre Collège 
105 : Physique-Chimie Collège 
106 : Langue vivante Collège 
107 : Langue ancienne Collège 
108 : Autre Collège 
201 : Mathématiques Lycée 
202 : Français Lycée 
203 : Philosophie Lycée 
204 : Histoire-Géographie Lycée 
205 : Sciences de la vie et de la Terre Lycée 
206 : Physique-Chimie Lycée 
207 : Langue vivante Lycée 
208 : Langue ancienne Lycée 
209 : Sciences économiques et sociales Lycée 
210 : Autre Lycée 
301 : Mathématiques Enseignement supérieur 
302 : Sciences humaines, psychologie Enseignement supérieur 
303 : Histoire-Géographie Enseignement supérieur 
304 : Sciences naturelles, sciences de la Terre Enseignement supérieur 
305 : Physique-Chimie Enseignement supérieur 
306 : Sciences politiques Enseignement supérieur 
307 : Economie, droit Enseignement supérieur 
308 : Langue vivante Enseignement supérieur 
309 : Langue ancienne Enseignement supérieur 
310 : Autre Enseignement supérieur 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AID282 char 3 2ème matière dans laquelle l'enfant A a 
reçu des cours particuliers 

   : Sans objet 
001 : Mathématiques Ecole primaire 
002 : Français Ecole primaire 
003 : Langue vivante Ecole primaire 
004 : Autre Ecole primaire 
101 : Mathématiques Collège 
102 : Français Collège 
103 : Histoire-Géographie Collège 
104 : Sciences de la vie et de la Terre Collège 
105 : Physique-Chimie Collège 
106 : Langue vivante Collège 
107 : Langue ancienne Collège 
108 : Autre Collège 
201 : Mathématiques Lycée 
202 : Français Lycée 
203 : Philosophie Lycée 
204 : Histoire-Géographie Lycée 
205 : Sciences de la vie et de la Terre Lycée 
206 : Physique-Chimie Lycée 
207 : Langue vivante Lycée 
208 : Langue ancienne Lycée 
209 : Sciences économiques et sociales Lycée 
210 : Autre Lycée 
301 : Mathématiques Enseignement supérieur 
302 : Sciences humaines, psychologie Enseignement supérieur 
303 : Histoire-Géographie Enseignement supérieur 
304 : Sciences naturelles, sciences de la Terre Enseignement supérieur 
305 : Physique-Chimie Enseignement supérieur 
306 : Sciences politiques Enseignement supérieur 
307 : Economie, droit Enseignement supérieur 
308 : Langue vivante Enseignement supérieur 
309 : Langue ancienne Enseignement supérieur 
310 : Autre Enseignement supérieur 
 

AID29 char 1 Personne qui était à l'initiative des cours 
particuliers cités en AID281 

   : Sans objet 
1 : A la demande de l'enfant 
2 : A l'initiative du parent répondant ou de celle de son conjoint 
3 : Sur le conseil d'un enseignant 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AID2F num 12 Aide de la mère apportée à l'ensemble des 
enfants en minutes par mois (hors 
vacances scolaires) 

   : Sans objet 
0 à 5760 : De 0 à 5760 minute(s) 
 

AID2H num 12 Aide du père apportée à l'ensemble des 
enfants en minutes par mois (hors 
vacances scolaires) 

   : Sans objet 
0 à 43200 : De 0 à 43200 minute(s) 
 

AID31 num 12 Durée des cours particuliers pris en 2002-
2003 pour la matière AID281 en nombre 
de mois 

   : Sans objet 
1 à 12 : De 1 à 12 mois 
 

AID32 num 12 Nombre de cours particuliers pris en 2002-
2003 pour la matière AID281 en nombre 
de séances par an 

   : Sans objet 
2 à 92 : De 2 à 92 séances 
 

AID33 char 1 Raison pour laquelle l'enfant A a suivi ces 
cours particuliers 

   : Sans objet 
1 : Il/elle était très faible dans la matière et devait absolument progresser 
2 : Il/elle était un peu faible dans cette matière, et avait besoin d'être soutenu(e) 
3 : Il/elle n'était pas particulièrement faible dans cette matière, mais devait être encore 

meilleur(e) pour faire les études souhaitées 
4 : Une autre raison 
 

AID35E num 15 Dépense totale en euros pour les cours 
particuliers payants pendant l'année 
scolaire 2002-2003 

   : Sans objet 
0,15 à 1920 : De 0,15 à 1920 euros 
 

AID36 char 1 Personne qui donnait ces cours particuliers    : Sans objet 
1 : Un enseignant habituel de l'enfant 
2 : Un enseignant d'un organisme privé 
3 : Un autre enseignant à titre personnel 
4 : Un étudiant 
5 : Autre 
 

AID37 char 1 Ces cours particuliers ont amélioré son 
niveau scolaire 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

AID38 char 1 Continuation de ces cours cette année 
2003-2004 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AID38F char 1 Suivi du travail de l'enfant A par sa mère    : Sans objet 
1 : La mère ne s'occupait pas de ses devoirs 
2 : Elle s'en occupait seulement quand l'enfant le lui demandait 
3 : Elle contrôlait son travail même si l'enfant ne le demandait pas 
4 : La mère suivait toujours son travail de près 
 

AID38H char 1 Suivi du travail de l'enfant par son père    : Sans objet 
1 : Le père ne s'occupait pas de ses devoirs 
2 : Il s'en occupait seulement quand l'enfant le lui demandait 
3 : Il contrôlait son travail même si l'enfant ne le demandait pas 
4 : Le père suivait toujours son travail de près 
 

AID39F num 12 Aide de la mère apportée à l'enfant A en 
minutes par mois (hors vacances 
scolaires) 

   : Sans objet 
0 à 5760 : De 0 à 5760 minute(s) 
 

AID39H num 12 Aide du père apportée à l'enfant A en 
minutes par mois (hors vacances 
scolaires) 

   : Sans objet 
0 à 4320 : De 0 à 4320 minute(s) 
 

AID3F char 1 Sentiment pour la mère de l'enfant A d'être 
souvent dépassée pour aider les enfants 
dans leur travail scolaire 

   : Sans objet 
1 : Très souvent 
2 : Assez souvent 
3 : Assez rarement 
4 : Très rarement 
 

AID3H char 1 Sentiment pour le père de l'enfant A d'être 
souvent dépassé pour aider les enfants 
dans leur travail scolaire 

   : Sans objet 
1 : Très souvent 
2 : Assez souvent 
3 : Assez rarement 
4 : Très rarement 
 

AID40F char 1 Sentiment du bilan de l'aide apportée à 
l'enfant A l'an dernier dans son travail 
scolaire par sa mère 

   : Sans objet 
1 : D'en avoir fait trop 
2 : D'avoir fait ce qu'il fallait 
3 : De ne pas en avoir fait assez 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AID40H char 1 Sentiment du bilan de l'aide apportée à 
l'enfant A l'an dernier dans son travail 
scolaire par son père 

   : Sans objet 
1 : D'en avoir fait trop 
2 : D'avoir fait ce qu'il fallait 
3 : De ne pas en avoir fait assez 
9 : Ne sait pas 
 

AID41F char 1 Aide de la mère de l'enfant A depuis la 
rentrée 

   : Sans objet 
1 : Plus que l'année dernière 
2 : Comme l'année dernière 
3 : Moins que l'année dernière 
9 : Ne sait pas 
 

AID41H char 1 Aide du père de l'enfant A depuis la 
rentrée 

   : Sans objet 
1 : Plus que l'année dernière 
2 : Comme l'année dernière 
3 : Moins que l'année dernière 
9 : Ne sait pas 
 

AID42 char 1 Localisation de l'enfant A pour faire ses 
devoirs 

   : Sans objet 
1 : Partage sa chambre avec un frère ou une sœur 
2 : A une chambre à lui 
3 : Est dans une autre situation 
 

AID43A char 1 L'enfant qui recevait gratuitement de l'aide 
pour son travail scolaire de la part d'un 
frère ou d'une soeur l'an dernier était 
l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

AID43B char 1 L'enfant qui recevait gratuitement de l'aide 
pour son travail scolaire de la part d'un ami 
ou d'un camarade était l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

AID43C char 1 L'enfant qui recevait gratuitement de l'aide 
pour son travail scolaire de la part d'un 
autre membre de la famille était l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

AID43D char 1 L'enfant qui recevait gratuitement de l'aide 
pour son travail scolaire de la part de son 
autre parent était l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AID44 char 1 Personne qui aidait le plus l'enfant A    : Sans objet 
1 : Frère ou soeur 
2 : Autre membre de la famille : grands-parents, cousin(e), oncle ou tante, etc 
3 : Ami ou camarade 
4 : L'autre parent (si les parents sont séparés ou ne vivent pas dans le même ménage) 
 

AID45 char 1 L'enfant qui assistait gratuitement à des 
cours de soutien organisés par une 
association, la mairie, le département ou à 
des cours d'aide individualisée proposés 
par l'école l'an dernier était l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

AID46 char 1 L'enfant qui avait recours au soutien d'un 
spécialiste l'année dernière était l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

AID47 char 1 L'enfant qui avait reçu des cours 
particuliers payants l'année dernière était 
l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

AID4F char 1 Sentiment pour la mère de l'enfant A de 
manquer de temps ou d'énergie pour 
s'occuper du travail scolaire des enfants 

   : Sans objet 
1 : Oui, de temps 
2 : Oui, d'énergie 
3 : Non 
 

AID4H char 1 Sentiment pour le père de l'enfant A de 
manquer de temps ou d'énergie pour 
s'occuper du travail scolaire des enfants 

   : Sans objet 
1 : Oui, de temps 
2 : Oui, d'énergie 
3 : Non 
 

AID5A char 1 En 2002-2003 vos enfants recevaient 
gratuitement de l'aide pour leur travail 
scolaire de la part d'un ami ou d'un 
camarade 

   : Hors champ 
0 : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

AID5AUT char 1 En 2002-2003 vos enfants recevaient 
gratuitement de l'aide pour leur travail 
scolaire de la part d'un autre membre de la 
famille : grands-parents, cousin(e), oncle 
ou tante, etc 

   : Hors champ 
0 : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AID5F char 1 En 2002-2003 vos enfants recevaient 
gratuitement de l'aide pour leur travail 
scolaire de la part d'un frère ou d'une 
soeur 

   : Hors champ 
0 : Sans objet (ni frère, ni soeur) 
1 : Oui 
2 : Non 
 

AID5P char 1 En 2002-2003 vos enfants recevaient 
gratuitement de l'aide pour leur travail 
scolaire de la part de l'autre parent (si les 
parents sont séparés ou ne vivent pas 
dans le même ménage) 

   : Hors champ 
0 : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

AID7 char 1 En 2002-2003 a assisté à des cours de 
soutien gratuits organisés par une 
association, la mairie, le département... , 
ou à des cours d'aide individualisée 
proposés par l'école 

   : Hors champ 
1 : Oui 
2 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AID91 char 3 1ère matière dans laquelle l'enfant A a 
assisté à des cours de soutien gratuits ou 
à des cours d'aide individualisée 

   : Sans objet 
001 : Mathématiques Ecole primaire 
002 : Français Ecole primaire 
003 : Langue vivante Ecole primaire 
004 : Autre Ecole primaire 
101 : Mathématiques Collège 
102 : Français Collège 
103 : Histoire-Géographie Collège 
104 : Sciences de la vie et de la Terre Collège 
105 : Physique-Chimie Collège 
106 : Langue vivante Collège 
107 : Langue ancienne Collège 
108 : Autre Collège 
201 : Mathématiques Lycée 
202 : Français Lycée 
203 : Philosophie Lycée 
204 : Histoire-Géographie Lycée 
205 : Sciences de la vie et de la Terre Lycée 
206 : Physique-Chimie Lycée 
207 : Langue vivante Lycée 
208 : Langue ancienne Lycée 
209 : Sciences économiques et sociales Lycée 
210 : Autre Lycée 
301 : Mathématiques Enseignement supérieur 
302 : Sciences humaines, psychologie Enseignement supérieur 
303 : Histoire-Géographie Enseignement supérieur 
304 : Sciences naturelles, sciences de la Terre Enseignement supérieur 
305 : Physique-Chimie Enseignement supérieur 
306 : Sciences politiques Enseignement supérieur 
307 : Economie, droit Enseignement supérieur 
308 : Langue vivante Enseignement supérieur 
309 : Langue ancienne Enseignement supérieur 
310 : Autre Enseignement supérieur 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AID92 char 3 2ème matière dans laquelle l'enfant A a 
assisté à des cours de soutien gratuits ou 
à des cours d'aide individualisée 

   : Sans objet 
001 : Mathématiques Ecole primaire 
002 : Français Ecole primaire 
003 : Langue vivante Ecole primaire 
004 : Autre Ecole primaire 
101 : Mathématiques Collège 
102 : Français Collège 
103 : Histoire-Géographie Collège 
104 : Sciences de la vie et de la Terre Collège 
105 : Physique-Chimie Collège 
106 : Langue vivante Collège 
107 : Langue ancienne Collège 
108 : Autre Collège 
201 : Mathématiques Lycée 
202 : Français Lycée 
203 : Philosophie Lycée 
204 : Histoire-Géographie Lycée 
205 : Sciences de la vie et de la Terre Lycée 
206 : Physique-Chimie Lycée 
207 : Langue vivante Lycée 
208 : Langue ancienne Lycée 
209 : Sciences économiques et sociales Lycée 
210 : Autre Lycée 
301 : Mathématiques Enseignement supérieur 
302 : Sciences humaines, psychologie Enseignement supérieur 
303 : Histoire-Géographie Enseignement supérieur 
304 : Sciences naturelles, sciences de la Terre Enseignement supérieur 
305 : Physique-Chimie Enseignement supérieur 
306 : Sciences politiques Enseignement supérieur 
307 : Economie, droit Enseignement supérieur 
308 : Langue vivante Enseignement supérieur 
309 : Langue ancienne Enseignement supérieur 
310 : Autre Enseignement supérieur 
 

AM1 char 1 Souhait que l'enfant A aille jusqu'au bac    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
3 : Il est trop tôt pour le dire 
9 : Ne sait pas 
 



 
INSEE Enquête Education et Famille, EPCV octobre 2003 - Fichier PARENT 25 

Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AM10 char 1 Souhait pour l'enfant A au sortir du collège 
ou du lycée 

   : Sans objet 
1 : Qu'il cherche tout de suite un emploi 
2 : Qu'il suive une formation professionnelle (une autre formation professionnelle s'il est 

en LP) 
9 : Ne sait pas 
 

AM10B char 1 Souhait pour l'enfant A après son 
CAP/BEP 

   : Sans objet 
1 : Qu'il cherche tout de suite un emploi 
2 : Qu'il suive une autre formation professionnelle 
3 : Qu'il poursuive ses études en 1ère d'adaptation ou en 1ère technologique 
9 : Ne sait pas 
 

AM10C char 1 Le parent répondant pense à une 
orientation en particulier comme formation 
professionnelle 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

AM10D char 1 Orientation à laquelle le parent répondant 
pense en particulier comme formation 
professionnelle 

   : Sans objet 
1 : Un CAP 
2 : Un BEP 
3 : Une mention complémentaire à un CAP ou à un BEP 
4 : Un brevet professionnel 
5 : Un bac professionnel ou un brevet des métiers d'art 
6 : Un brevet de technicien 
7 : Un bac technologique 
8 : Autre 
 

AM11 num 12 Age jusqu'auquel le parent répondant 
souhaite que l'enfant A poursuive ses 
études 

16 à 33 : De 16 à 33 ans 
99 : Ne sait pas 
 

AM12 char 1 Evaluation du niveau scolaire de l'enfant A 
en 2002-2003 par le parent 

   : Sans objet 
1 : Un élève qui a de grosses difficultés 
2 : Un élève qui a quelques difficultés 
3 : Un bon élève 
4 : Un excellent élève 
9 : Ne sait pas 
 

AM13 char 1 Condition à laquelle le parent répondant 
est satisfait des résultats scolaires de 
l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : S'il est en tête de classe 
2 : S'il est dans la moyenne 
3 : S'il passe dans la classe supérieure, le classement n'a pas d'importance 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AM14F char 1 Opinion sur la situation professionnelle 
future de l'enfant A par sa mère 

   : Sans objet 
1 : Meilleure que celle de la mère aujourd'hui 
2 : Equivalente à celle de la mère aujourd'hui 
3 : Moins bonne que celle de la mère aujourd'hui 
4 : On ne peut pas comparer 
9 : Ne sait pas 
 

AM14H char 1 Opinion sur la situation professionnelle 
future de l'enfant A par son père 

   : Sans objet 
1 : Meilleure que celle du père aujourd'hui 
2 : Equivalente à celle du père aujourd'hui 
3 : Moins bonne que celle du père aujourd'hui 
4 : On ne peut pas comparer 
9 : Ne sait pas 
 

AM15F char 1 Opinion sur le niveau de diplôme futur de 
l'enfant A par sa mère 

   : Sans objet 
1 : Meilleur que celui de la mère 
2 : Equivalent à celui de la mère 
3 : Moins bon que celui de la mère 
4 : On ne peut pas comparer 
9 : Ne sait pas 
 

AM15H char 1 Opinion sur le niveau de diplôme futur de 
l'enfant A par son père 

   : Sans objet 
1 : Meilleur que celui du père 
2 : Equivalent à celui du père 
3 : Moins bon que celui du père 
4 : On ne peut pas comparer 
9 : Ne sait pas 
 

AM2 char 1 Il semble important au parent répondant 
que l'enfant A pousse ses études le plus 
loin possible 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

AM3 char 1 Souhait que l'enfant A suive des études 
supérieures dans le cas où il irait jusqu'au 
bac 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AM4 char 1 Orientation à laquelle le parent  pense    : Sans objet 
1 : Université générale (DEUG) 
2 : IUT 
3 : BTS 
4 : Classe préparatoire aux grandes écoles 
5 : Etudes médicales 
6 : Etudes paramédicales 
7 : Ecole recrutant après le bac 
8 : Autre 
 

AM4A char 1 Le parent répondant pense à une 
orientation en particulier après le bac 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

AM5 char 1 Souhait que l'enfant A aille jusqu'au bac    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

AM6 char 1 Bac auquel le parent pense en préférence    : Sans objet 
1 : N'importe lequel 
2 : Un bac professionnel 
3 : Un bac technologique 
4 : Un bac général 
9 : Ne sait pas 
 

AM6B char 2 Spécialité souhaitée pour le bac    : Sans objet 
01 : Littéraire 1ère et Terminale générales 
02 : Economique et social 1ère et Terminale générales 
03 : Scientifique 1ère et Terminale générales 
11 : Sciences et technologies industrielles 1ère et Terminales technologiques 
12 : Sciences et technologies de laboratoire 1ère et Terminales technologiques 
13 : Sciences et techniques médico-sociales 1ère et Terminales technologiques 
14 : Sciences et technologies tertiaires 1ère et Terminales technologiques 
15 : Sciences et technologies du produit agroalimentaire 1ère et Terminales 

technologiques 
16 : Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement 1ère et Terminales 

technologiques 
17 : Techniques de la musique et de la danse 1ère et Terminales technologiques 
18 : Hôtellerie 1ère et Terminales technologiques 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AM7 char 1 Il semble important au parent répondant 
que l'enfant A pousse ses études le plus 
loin possible 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

AM8 char 1 Le parent répondant souhaite que l'enfant 
A suive des études supérieures 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

AM9 char 1 Orientation à laquelle le parent répondant 
pense pour les études supérieures de 
l'enfant 

   : Sans objet 
1 : Université générale (DEUG) 
2 : IUT 
3 : BTS 
4 : Classe préparatoire aux grandes écoles 
5 : Etudes médicales 
6 : Etudes paramédicales 
7 : Ecole recrutant après le bac 
8 : Autre 
 

AM9A char 1 Le parent répondant pense à une 
orientation pour les études supérieures de 
l'enfant 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

ANSCO1 char 12 Année scolaire 2003-2004  
ANSCO10 char 12 Année scolaire 1994-1995    : Sans objet  

 
ANSCO11 char 12 Année scolaire 1993-1994    : Sans objet  

 
ANSCO12 char 12 Année scolaire 1992-1993    : Sans objet  

 
ANSCO13 char 12 Année scolaire 1991-1992    : Sans objet  

 
ANSCO14 char 12 Année scolaire 1990-1991    : Sans objet  

 
ANSCO15 char 12 Année scolaire 1989-1990    : Sans objet  

 
ANSCO16 char 12 Année scolaire 1988-1989    : Sans objet  
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ANSCO17 char 12 Année scolaire 1987-1988    : Sans objet  
 

ANSCO18 char 12 Année scolaire 1986-1987    : Sans objet  
 

ANSCO19 char 12 Année scolaire 1985-1986    : Sans objet  
 

ANSCO2 char 12 Année scolaire 2002-2003  
ANSCO20 char 12 Année scolaire 1984-1985    : Sans objet  

 
ANSCO21 char 12 Année scolaire 1983-1984    : Sans objet  

 
ANSCO22 char 12 Année scolaire 1982-1983    : Sans objet  

 
ANSCO23 char 12 Année scolaire 1981-1982    : Sans objet  

 
ANSCO24 char 12 Année scolaire 1980-1981    : Sans objet  

 
ANSCO3 char 12 Année scolaire 2001-2002    : Sans objet 

 
ANSCO4 char 12 Année scolaire 2000-2001    : Sans objet  

 
ANSCO5 char 12 Année scolaire 1999-2000    : Sans objet  

 
ANSCO6 char 12 Année scolaire 1998-1999    : Sans objet  

 
ANSCO7 char 12 Année scolaire 1997-1998    : Sans objet  

 
ANSCO8 char 12 Année scolaire 1996-1997    : Sans objet  

 
ANSCO9 char 12 Année scolaire 1995-1996    : Sans objet  

 
AS01F char 1 Mère de l'enfant A membre d'une 

association de parents d'élèves 
   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

AS01H char 1 Père de l'enfant A membre d'une 
association de parents d'élèves 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AVANC1 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 2003-2004 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC10 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1994-1995 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC11 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1993-1994 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC12 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1992-1993 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC13 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1991-1992 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC14 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1990-1991 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC15 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1989-1990 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC16 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1988-1989 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC17 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1987-1988 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC18 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1986-1987 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC19 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1985-1986 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC2 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 2002-2003 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC20 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1984-1985 

0 : Non 
1 : Oui 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

AVANC21 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1983-1984 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC22 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1982-1983 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC23 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1981-1982 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC3 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 2001-2002 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC4 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 2000-2001 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC5 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1999-2000 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC6 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1998-1999 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC7 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1997-1998 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC8 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1996-1997 

0 : Non 
1 : Oui 
 

AVANC9 num 12 L'enfant a sauté une classe juste avant 
l'année scolaire 1995-1996 

0 : Non 
1 : Oui 
 

CHOIXF char 1 La mère de l'enfant A a choisi de prendre 
cette (demie) journée libre pour se 
consacrer à l'éducation des enfants 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

CHOIXH char 1 Le père de l'enfant A a choisi de prendre 
cette (demie) journée libre pour se 
consacrer à l'éducation des enfants 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CLPARTI char 1 L'enfant a suivi au moins une fois une 
classe particulière au cours de sa scolarité 

1 : Oui 
2 : Non 
 

CONFLA1 char 1 Il arrive au parent répondant d'être en 
désaccord avec l'enfant A à propos du 
choix de son métier 

1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet (l'enfant est trop jeune pour aborder de tels sujets) 
 

CONFLA2 char 1 Façon dont s'est passé le dernier 
désaccord à propos du choix de son métier

   : Sans objet 
1 : Le parent répondant a discuté 
2 : Le parent répondant et l'enfant A se sont disputés 
3 : Le parent répondant a renoncé à lui en parler 
4 : Autre 
 

CONFLA3 char 1 Décision prise à propos du choix de son 
métier 

   : Sans objet 
1 : Finalement, il a fait ce qu'il avait décidé 
2 : Finalement, il a fait ce que le parent répondant avait décidé 
3 : Finalement, il a fait ce que lui et le parent répondant avaient décidé ensemble 
4 : Sans objet (il n'y a pas eu de décision) 
5 : Autre 
 

CONFLB1 char 1 Il arrive au parent répondant d'être en 
désaccord avec l'enfant A à propos de 
l'école, de ses études 

1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet (l'enfant est trop jeune pour aborder de tels sujets) 
 

CONFLB2 char 1 Façon dont s'est passé le dernier 
désaccord à propos de l'école, de ses 
études 

   : Sans objet 
1 : Le parent répondant a discuté 
2 : Le parent répondant et l'enfant A se sont disputés 
3 : Le parent répondant a renoncé à lui en parler 
4 : Autre 
 

CONFLB3 char 1 Décision prise à propos de l'école, de ses 
études 

   : Sans objet 
1 : Finalement, il a fait ce qu'il avait décidé 
2 : Finalement, il a fait ce que le parent répondant avait décidé 
3 : Finalement, il a fait ce que lui et le parent répondant avaient décidé ensemble 
4 : Sans objet (il n'y a pas eu de décision) 
5 : Autre 
 

CONFLC1 char 1 Il arrive au parent répondant d'être en 
désaccord avec l'enfant A à propos de ses 
fréquentations 

1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet (l'enfant est trop jeune pour aborder de tels sujets) 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CONFLC2 char 1 Façon dont s'est passé le dernier 
désaccord à propos de ses fréquentations 

   : Sans objet 
1 : Le parent répondant a discuté 
2 : Le parent répondant et l'enfant A se sont disputés 
3 : Le parent répondant a renoncé à lui en parler 
4 : Autre 
 

CONFLC3 char 1 Décision prise à propos de ses 
fréquentations 

   : Sans objet 
1 : Finalement, il a fait ce qu'il avait décidé 
2 : Finalement, il a fait ce que le parent répondant avait décidé 
3 : Finalement, il a fait ce que lui et le parent répondant avaient décidé ensemble 
4 : Sans objet (il n'y a pas eu de décision) 
5 : Autre 
 

CONFLD1 char 1 Il arrive au parent répondant d'être en 
désaccord avec l'enfant A à propos de ses 
sorties 

1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet (l'enfant est trop jeune pour aborder de tels sujets) 
 

CONFLD2 char 1 Façon dont s'est passé le dernier 
désaccord à propos de ses sorties 

   : Sans objet 
1 : Le parent répondant a discuté 
2 : Le parent répondant et l'enfant A se sont disputés 
3 : Le parent répondant a renoncé à lui en parler 
4 : Autre 
 

CONFLD3 char 1 Décision prise à propos de ses sorties    : Sans objet 
1 : Finalement, il a fait ce qu'il avait décidé 
2 : Finalement, il a fait ce que le parent répondant avait décidé 
3 : Finalement, il a fait ce que lui et le parent répondant avaient décidé ensemble 
4 : Sans objet (il n'y a pas eu de décision) 
5 : Autre 
 

CONFLE1 char 1 Il arrive au parent répondant d'être en 
désaccord avec l'enfant A à propos de son 
aspect physique, de ses vêtements 

1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet (l'enfant est trop jeune pour aborder de tels sujets) 
 

CONFLE2 char 1 Façon dont s'est passé le dernier 
désaccord à propos de son aspect 
physique, de ses vêtements 

   : Sans objet 
1 : Le parent répondant a discuté 
2 : Le parent répondant et l'enfant A se sont disputés 
3 : Le parent répondant a renoncé à lui en parler 
4 : Autre 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CONFLE3 char 1 Décision prise à propos de son aspect 
physique, de ses vêtements 

   : Sans objet 
1 : Finalement, il a fait ce qu'il avait décidé 
2 : Finalement, il a fait ce que le parent répondant avait décidé 
3 : Finalement, il a fait ce que lui et le parent répondant avaient décidé ensemble 
4 : Sans objet (il n'y a pas eu de décision) 
5 : Autre 
 

CONFLF1 char 1 Il arrive au parent répondant d'être en 
désaccord avec l'enfant A à propos de ses 
dépenses 

1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet (l'enfant est trop jeune pour aborder de tels sujets) 
 

CONFLF2 char 1 Façon dont s'est passé le dernier 
désaccord à propos de ses dépenses 

   : Sans objet 
1 : Le parent répondant a discuté 
2 : Le parent répondant et l'enfant A se sont disputés 
3 : Le parent répondant a renoncé à lui en parler 
4 : Autre 
 

CONFLF3 char 1 Décision prise à propos de ses dépenses    : Sans objet 
1 : Finalement, il a fait ce qu'il avait décidé 
2 : Finalement, il a fait ce que le parent répondant avait décidé 
3 : Finalement, il a fait ce que lui et le parent répondant avaient décidé ensemble 
4 : Sans objet (il n'y a pas eu de décision) 
5 : Autre 
 

CONFLG char 1 Il arrive au parent répondant d'être en 
désaccord avec l'enfant A à propos d'un 
autre sujet 

1 : Oui 
2 : Non 
 

CONFLGA char 30 Autre sujet de désaccord    : Sans objet 
En clair : Sujet en clair 
 

CURA1 char 3 Classe de l'année scolaire 2003-2004    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 



 
INSEE Enquête Education et Famille, EPCV octobre 2003 - Fichier PARENT 36 

Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA10 char 3 Classe de l'année scolaire 1994-1995    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA11 char 3 Classe de l'année scolaire 1993-1994    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA12 char 3 Classe de l'année scolaire 1992-1993    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA13 char 3 Classe de l'année scolaire 1991-1992    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
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Nom de la 
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Type Longueur Libellé Modalités 

502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA14 char 3 Classe de l'année scolaire 1990-1991    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA15 char 3 Classe de l'année scolaire 1989-1990    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA16 char 3 Classe de l'année scolaire 1988-1989    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA17 char 3 Classe de l'année scolaire 1987-1988    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA18 char 3 Classe de l'année scolaire 1986-1987    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA19 char 3 Classe de l'année scolaire 1985-1986    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA2 char 3 Classe de l'année scolaire 2002-2003    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA20 char 3 Classe de l'année scolaire 1984-1985    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 



 
INSEE Enquête Education et Famille, EPCV octobre 2003 - Fichier PARENT 57 

Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA21 char 3 Classe de l'année scolaire 1983-1984    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
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Nom de la 
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101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
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Nom de la 
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501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA22 char 3 Classe de l'année scolaire 1982-1983    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
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Nom de la 
variable 
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201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
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Nom de la 
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601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA23 char 3 Classe de l'année scolaire 1981-1982    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
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Nom de la 
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Type Longueur Libellé Modalités 

302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
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Type Longueur Libellé Modalités 

610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA24 char 3 Classe de l'année scolaire 1980-1981    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
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Nom de la 
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Type Longueur Libellé Modalités 

405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
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CURA3 char 3 Classe de l'année scolaire 2001-2002    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
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414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA4 char 3 Classe de l'année scolaire 2000-2001    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
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105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA5 char 3 Classe de l'année scolaire 1999-2000    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
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Nom de la 
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Type Longueur Libellé Modalités 

605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA6 char 3 Classe de l'année scolaire 1998-1999    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 
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Nom de la 
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Type Longueur Libellé Modalités 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA7 char 3 Classe de l'année scolaire 1997-1998    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA8 char 3 Classe de l'année scolaire 1996-1997    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
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Nom de la 
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Type Longueur Libellé Modalités 

418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURA9 char 3 Classe de l'année scolaire 1995-1996    : Non scolarisé, maternelle, scolarisé à l'étranger 
001 : Non scolarisé 
002 : Maternelle ou pré-élémentaire 
003 : Scolarisé à l'étranger (hors enseignement supérieur) 
004 : Etudes interrompues cette année Ecole primaire 
101 : Cours préparatoire 
102 : Cours élémentaire, 1ère année 
103 : Cours élémentaire, 2ème année 
104 : Cours moyen, 1ère année 
105 : Cours moyen, 2ème année 
106 : Classe d'intégration (anciennement perfectionnement) 
107 : Classe d'adaptation 
108 : Unité pédagogique d'intégration 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

109 : Centre pour enfants handicapés Collège 
201 : 6ème 
202 : 5ème 
203 : 4ème 
204 : 4ème technologique ou agricole 
205 : 4ème d'aide et de soutien (anciennement 4ème aménagée) 
206 : 3ème 
207 : 3ème technologique ou agricole 
208 : 3ème insertion Enseignement spécial, classes relais,... 
301 : Classes relais 
302 : SEGPA/SES (Enseignement spécial) 
303 : CCPN (classe pré-professionnelle de niveau) 
304 : CPA/GIPAL (pré-apprentissage) 
305 : CLIPA (classe d'initiation pré-professionnelle par alternance) Enseignement 

professionnel 
401 : Préparation au Certificat d'Education Professionnel 
402 : CAP en lycée professionnel année non terminale (y compris CAPA) 
403 : CAP en lycée professionnel dernière année (y compris CAPA) 
404 : BEP en lycée professionnel année non terminale (y compris BEPA) 
405 : BEP en lycée professionnel dernière année (y compris BEPA) 
406 : CAP en CFA année non terminale (y compris CAPA) 
407 : CAP en CFA dernière année (y compris CAPA) 
408 : BEP en CFA année non terminale (y compris BEPA) 
409 : BEP en CFA dernière année (y compris BEPA) 
410 : Préparation d'un brevet professionnel 
411 : BMA (Brevet des Métiers d'Arts) 
412 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 1ère année 
413 : Préparation au Bac Professionnel en lycée professionnel, 2ème année 
414 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 1ère année 
415 : Préparation au Bac Professionnel en apprentissage, 2ème année 
416 : Brevet de maîtrise 
417 : Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) 
418 : Mention complémentaire (MC) Lycée 
501 : Seconde générale 
502 : Seconde technologique 
503 : 1ère générale 
504 : 1ère technologique 
505 : Terminale générale 
506 : Terminale technologique 
507 : Seconde Brevet de Technicien (y compris BTA) 
508 : 1ère Brevet de Technicien (y compris BTA) 
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Type Longueur Libellé Modalités 

509 : Terminale Brevet de Technicien (y compris BTA) Enseignement supérieur 
601 : DEUG, 1ère année 
602 : DEUG, 2ème année 
603 : Licence 
604 : Maîtrise 
605 : 3ème cycle 
606 : IUT, 1ère année 
607 : IUT, 2ème année 
608 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
609 : Section de technicien supérieur (BTS),2ème année 
610 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
611 : Grandes Ecoles 
612 : Autres classes préparatoires (IPAG,...) 
613 : Ecoles spécialisées 
614 : Etudes supérieures médicales 
615 : Etudes supérieures paramédicales(infirmières, kiné,...) 
616 : Formation supérieure à l'étranger 
617 : Autre école (école des Impôts, du Trésor Public, IUFM,...) 
 

CURB1 num 12 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
2003-2004 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 
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informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
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313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB10 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1994-1995 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB11 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire    : 1ère et Terminale Générales 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

1993-1994 001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB12 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1992-1993 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB13 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1991-1992 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 
informatique,...) 

211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB14 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1990-1991 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CURB15 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1989-1990 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 



 
INSEE Enquête Education et Famille, EPCV octobre 2003 - Fichier PARENT 96 

Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB16 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1988-1989 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 
Forêt, Espaces verts 

303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB17 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1987-1988 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB18 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1986-1987 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

 
CURB19 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 

1985-1986 
   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB2 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
2002-2003 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB20 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1984-1985 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 
collectivité 

350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB21 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1983-1984 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 
et information 

321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

402 : Autre 
 

CURB22 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1982-1983 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB23 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1981-1982 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB24 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1980-1981 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB3 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
2001-2002 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB4 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
2000-2001 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB5 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1999-2000 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 
Spécialités pluri-techno de la production 

301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB6 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1998-1999 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 



 
INSEE Enquête Education et Famille, EPCV octobre 2003 - Fichier PARENT 134 

Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB7 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1997-1998 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB8 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1996-1997 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 
environnement, informatique,...) 

226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 
Génie civil, construction, bois 

328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURB9 char 3 Spécialité de la classe de l'année scolaire 
1995-1996 

   : 1ère et Terminale Générales 
001 : Littéraire 
002 : Economique et social 
003 : Scientifique 1ère et Terminale technologiques 
101 : Sciences et Technologies Industrielles 
102 : Sciences et Technologies de Laboratoire 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

103 : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
104 : Sciences et Technologies Tertiaires 
105 : Sciences et Technologies du Produit Agroalimentaire 
106 : Sciences et technologies de l'Agronomie et de l'Environnement 
107 : Techniques de la Musique et de la Danse 
108 : Hôtellerie Enseignement supérieur Etudes universitaires 
201 : Lettres et Arts 
202 : Droit 
203 : Sciences économiques (y compris AES) 
204 : Sciences 
205 : Sciences Humaines 
206 : Gestion et Administration IUT, BTS 
207 : Agriculture 
208 : Industrie - BTP 
209 : Commerce - Gestion 
210 : Tertiaire (esthétique, coiffure, secrétariat, comptabilité, environnement, 

informatique,...) 
211 : Sanitaire, social 
212 : Art 
213 : Droit 
214 : Sciences Classes préparatoires aux  grandes écoles 
215 : Littéraires 
216 : Scientifiques 
217 : Commerciales Grandes écoles 
218 : Littéraires, sciences humaines, sciences politiques 
219 : Scientifiques 
220 : Commerciales 
221 : Gestion, administration Ecoles spécialisées recrutant après le bac 
222 : Agriculture 
223 : Industrie - BTP 
224 : Commerce, gestion 
225 : Tertiaire (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, 

environnement, informatique,...) 
226 : Sanitaire, social 
227 : Art, architecture, audiovisuel 
228 : Droit, sciences humaines et sociales 
229 : Sciences Etudes supérieures médicales ou paramédicales 
230 : Médecin (dont radiologue) 
231 : Pharmacie 
232 : Dentiste 
233 : Infirmière 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

234 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
235 : Autre enseignement supérieur Enseignement professionnel (CAP, BEP) 

Spécialités pluri-techno de la production 
301 : Technologies industrielles fondamentales 
302 : Technologies de commandes des transformations industrielles Agriculture, Pêche, 

Forêt, Espaces verts 
303 : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 
304 : Productions végétales, cultures spécialisées et production des cultures 
305 : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
306 : Aménagement paysager Transformations 
307 : Spécialités pluri-technologiques des transformations 
308 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 
309 : Transformations chimiques et apparentées 
310 : Métallurgie 
311 : Matériaux de construction, verre et céramique 
312 : Plasturgie, matériaux composites 
313 : Papier, carton 
314 : Energie, génie climatique Echanges et Gestion 
315 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
316 : Transport, manutention, magasinage 
317 : Commerce, vente 
318 : Finances, banque, assurances 
319 : Comptabilité, gestion 
320 : Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi Communication 

et information 
321 : Spécialités plurivalentes de la communication 
322 : Journalisme et communication 
323 : Techniques de l'imprimerie et de l'édition 324 Techniques de l'image et du son, 

métiers connexes du spectacle 
325 : Secrétariat, bureautique 
326 : Documentation, bibliothèques, administration des données 
327 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 

Génie civil, construction, bois 
328 : Spécialités pluri-technologiques génie civil, construction, bois 
329 : Mines et carrières, génie civil, topographie 
330 : Bâtiment : construction et couverture 
331 : Travail du bois et de l'ameublement 
332 : Bâtiment : finitions Matériaux souples 
333 : Spécialités pluri-technologiques, matériaux souples 
334 : Textile 
335 : Habillement 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

336 : Cuirs et peaux Mécanique, Electricité, Electronique 
337 : Spécialités pluri-technologiques mécanique-électricité 
338 : Mécanique générale et de précision, usinage 
339 : Moteurs mécanique auto 
340 : Mécanique aéronautique et spatiale 
341 : Structure métallique 
342 : Electricité, électronique Services aux personnes 
343 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
344 : Santé 
345 : Travail social 
346 : Enseignement, formation 
347 : Accueil, hôtellerie, tourisme 
348 : Animation culturelle, sportive et de loisirs 
349 : Coiffure, esthétique et autres spécialités des services au personnes Services à la 

collectivité 
350 : Spécialités plurivalentes des services à la Collectivité 
351 : Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
352 : Protection et développement du patrimoine 
353 : Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 
354 : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
355 : Application des droits et des statuts des Personnes 
356 : Spécialités militaires 
401 : Sans objet 
402 : Autre 
 

CURC1 char 3 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 2003-2004 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre 
 

CURC10 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1994-1995 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CURC11 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1993-1994 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURC12 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1992-1993 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURC13 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1991-1992 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURC14 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1990-1991 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURC15 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1989-1990 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CURC16 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1988-1989 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURC17 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1987-1988 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURC18 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1986-1987 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURC19 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1985-1986 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURC2 char 3 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 2002-2003 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CURC20 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1984-1985 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURC21 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1983-1984 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre 
 

CURC22 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1982-1983 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURC23 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1981-1982 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURC24 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1980-1981 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CURC3 char 3 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 2001-2002 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURC4 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 2000-2001 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURC5 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1999-2000 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURC6 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1998-1999 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURC7 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1997-1998 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CURC8 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1996-1997 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURC9 char 1 Classe particulière pendant l'année 
scolaire 1995-1996 

   : Sans objet 
0 : Sans objet 
1 : Classe européenne 
2 : Classe musique 
3 : Classe internationale 
4 : Sport-étude 
5 : Autre  
 

CURD1 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 2003-2004 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé 
 

CURD10 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1994-1995 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD11 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1993-1994 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD12 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1992-1993 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD13 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1991-1992 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD14 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1990-1991 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CURD15 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1989-1990 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD16 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1988-1989 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD17 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1987-1988 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD18 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1986-1987 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD19 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1985-1986 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD2 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 2002-2003 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD20 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1984-1985 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD21 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1983-1984 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD22 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1982-1983 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD23 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1981-1982 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

CURD24 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1980-1981 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD3 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 2001-2002 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD4 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 2000-2001 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD5 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1999-2000 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD6 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1998-1999 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD7 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1997-1998 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD8 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1996-1997 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
 

CURD9 char 1 Etablissement public ou privé pendant 
l'année scolaire 1995-1996 

   : Sans objet 
1 : Public 
2 : Privé  
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

DIMEREF char 1 Niveau d'études de la mère de la mère de 
l'enfant A 

   : Sans objet 
0 : Mère inconnue 
1 : N'est jamais allée à l'école 
2 : Etudes primaires 
3 : 1er cycle d'enseignement général (6ème à 3ème), études primaires supérieures 
4 : 2ème cycle d'enseignement général (2nde à terminale), préparation d'un brevet 

supérieur 
5 : Enseignement technique ou professionnel court (préparation d'un CAP, BEP ou 

équivalent) 
6 : Enseignement technique ou professionnel long (préparation à un brevet de 

technicien, un baccalauréat de technicien, un baccalauréat professionnel, un brevet 
d'enseignement agricole, commercial, industriel...) 

7 : Enseignement supérieur, y compris technique supérieur 
9 : Ne sait pas 
 

DIMEREH char 1 Niveau d'études de la mère du père de 
l'enfant A 

   : Sans objet 
0 : Mère inconnue 
1 : N'est jamais allée à l'école 
2 : Etudes primaires 
3 : 1er cycle d'enseignement général (6ème à 3ème), études primaires supérieures 
4 : 2ème cycle d'enseignement général (2nde à terminale), préparation d'un brevet 

supérieur 
5 : Enseignement technique ou professionnel court (préparation d'un CAP, BEP ou 

équivalent) 
6 : Enseignement technique ou professionnel long (préparation à un brevet de 

technicien, un baccalauréat de technicien, un baccalauréat professionnel, un brevet 
d'enseignement agricole, commercial, industriel...) 

7 : Enseignement supérieur, y compris technique supérieur 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

DIPEREF char 1 Niveau d'études du père de la mère de 
l'enfant A 

   : Sans objet 
0 : Père inconnu 
1 : N'est jamais allé à l'école 
2 : Etudes primaires 
3 : 1er cycle d'enseignement général (6ème à 3ème), études primaires supérieures 
4 : 2ème cycle d'enseignement général (2nde à terminale), préparation d'un brevet 

supérieur 
5 : Enseignement technique ou professionnel court (préparation d'un CAP, BEP ou 

équivalent) 
6 : Enseignement technique ou professionnel long (préparation à un brevet de 

technicien, un baccalauréat de technicien, un baccalauréat professionnel, un brevet 
d'enseignement agricole, commercial, industriel...) 

7 : Enseignement supérieur, y compris technique supérieur 
9 : Ne sait pas 
 

DIPEREH char 1 Niveau d'études du père du  père de 
l'enfant A 

   : Sans objet 
0 : Père inconnu 
1 : N'est jamais allé à l'école 
2 : Etudes primaires 
3 : 1er cycle d'enseignement général (6ème à 3ème), études primaires supérieures 
4 : 2ème cycle d'enseignement général (2nde à terminale), préparation d'un brevet 

supérieur 
5 : Enseignement technique ou professionnel court (préparation d'un CAP, BEP ou 

équivalent) 
6 : Enseignement technique ou professionnel long (préparation à un brevet de 

technicien, un baccalauréat de technicien, un baccalauréat professionnel, un brevet 
d'enseignement agricole, commercial, industriel...) 

7 : Enseignement supérieur, y compris technique supérieur 
9 : Ne sait pas 
 

EC1 char 1 L'un des parents était en 2002-2003 
délégué des parents (pour au moins un 
des enfants) 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

EC10 char 1 Participant(s) à cette(ces) rencontre(s)    : Sans objet 
1 : La mère seulement 
2 : Le père seulement 
3 : Les deux parents 
4 : Autre cas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

EC11 char 1 Rencontre lors de réunions parents / 
professeurs ou de journées portes 
ouvertes (au moins une fois) 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

EC12 char 1 Un professeur a demandé à voir l'un des 
parents l'année dernière 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

EC13 char 1 L'un des parents a demandé à voir un 
professeur l'année dernière 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

EC2 char 1 L'un des parents a pris contact avec un 
délégué de parents d'élèves pour parler de 
l'un des enfants en 2002-2003 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

EC3 char 1 L'un des parents a voté cette année aux 
élections de délégués de parents d'élèves 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

EC4 char 1 L'un des parents lit des revues 
spécialisées dans l'éducation et 
l'orientation scolaire 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

EC5A char 1 L'un des parents a eu l'occasion 
d'accompagner une sortie scolaire en 
2002-2003 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

EC5B char 1 L'un des parents a eu l'occasion de donner 
un coup de main pour la  fête de l'école, le 
spectacle de fin d'année, de préparer des 
pâtisseries pour un goûter, un 
anniversaire, etc 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

EC5C char 1 L'un des parents a eu l'occasion de tenir la 
bibliothèque, de participer à la bourse aux 
livres 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

EC5D char 1 L'un des parents a eu l'occasion de 
participer à un cours 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

EC5E char 1 L'un des parents a eu l'occasion de faire 
autre chose avec l'école 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

EC5F char 1 Existence d'un carnet de liaison entre 
l'(les) enseignant(s) des enfants et les 
parents 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

EC5GA char 1 L'un des parents lit régulièrement le carnet 
de liaison 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

EC5GB char 1 Utilisation du carnet pour écrire aux 
enseignants 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

EC6 char 1 L'un des parents a eu l'occasion de parler 
des enfants pendant au moins cinq 
minutes avec un maître ou une maîtresse 
l'an passé 

   : Sans objet 
1 : Aucun des parents 
2 : La mère surtout 
3 : Le père surtout 
4 : Les deux parents 
5 : Autre cas 
 

EC7 char 1 Dernière fois que l'un des parents a parlé à 
un maître ou une maîtresse l'an passé 

   : Sans objet 
1 : A la demande du maître 
2 : A la demande du père ou de la mère 
3 : Par hasard, devant l'école 
4 : Par hasard, hors de l'école 
5 : Par relation personnelle (ami, collègue...) 
 

EC8 char 1 Utilité d'aller voir les professeurs du 
collège ou du lycée 

   : Sans objet 
1 : Non, c'est inutile 
2 : Il faut aller les voir seulement s'ils le demandent 
3 : Il faut demander à les voir seulement si l'enfant a des difficultés 
4 : Il est bon de les voir de toute façon 
 

EC9 char 1 Occasion l'année dernière pour l'un des 
parents de voir un professeur (en dehors 
des cours particuliers qu'un enseignant 
aurait donnés à l'enfant) 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ECLONGF char 1 La mère de l'enfant A a le sentiment d'être 
restée trop longtemps à poursuivre des 
études 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

ECLONGH char 1 Le père de l'enfant A a le sentiment d'être 
resté trop longtemps à poursuivre des 
études 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

EXENF char 1 Existence d'enfants qui ne vivent plus avec 
les parents 

1 : Oui 
2 : Non 
 

FIN1 char 1 Le parent répondant bénéficie de 
l'allocation de rentrée scolaire ou de 
bourses scolaires 

1 : Oui 
2 : Non 
 

FIN3 char 1 Avis sur les efforts financiers faits pour 
payer les études des enfants 

1 : Faciles à assumer 
2 : Supportables 
3 : Difficiles à assumer 
4 : Très lourds 
 

FIN4A char 1 L'achat de fournitures et de cahiers et 
livres scolaires pesaient particulièrement 
sur le budget l'année dernière 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet 
 

FIN4B char 1 L'achat d'un ordinateur pour l'enfant A 
pesait particulièrement sur le budget 
l'année dernière 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet 
 

FIN4C char 1 Les frais d'inscription pesaient 
particulièrement sur le budget l'année 
dernière 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet 
 

FIN4D char 1 Les frais pour les sorties et les voyages 
scolaires pesaient particulièrement sur le 
budget l'année dernière 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

FIN4E char 1 Les frais de cantine pesaient 
particulièrement sur votre budget l'année 
dernière 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet 
 

FIN4F char 1 Les frais de logement pesaient 
particulièrement sur le budget l'année 
dernière 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet 
 

FIN4G char 1 Les frais liés au transport quotidien 
pesaient particulièrement sur le budget 
l'année dernière 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet 
 

FIN4H char 1 Les frais liés au transport pour le retour 
chez ses parents le week-end pesaient 
particulièrement sur le budget l'année 
dernière 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet 
 

FIN4I char 1 Une autre dépense pesait particulièrement 
sur le budget l'année dernière 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet 
 

FIN5 num 18 Dépense totale en euros pour la cantine 
pendant l'année scolaire 2002-2003 

   : Sans objet 
0 à 3567 : De 0 à 3567 euros 
99999936 : Ne sait pas 
 

FIN6 num 12 Dépense totale en euros pour le logement 
pendant l'année scolaire 2002-2003 

   : Sans objet 
80 à 16470 : De 80 à 16470 euros 
99999999 : Ne sait pas 
 



 
INSEE Enquête Education et Famille, EPCV octobre 2003 - Fichier PARENT 157 

Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

FIN8 char 1 Mode de transport quotidien principal de 
l'enfant A pendant l'année scolaire 2002-
2003 

   : Sans objet 
1 : A pied 
2 : 2 roues 
3 : Véhicule des parents 
4 : Véhicule de l'enfant 
5 : Transport en commun 
6 : Transport scolaire 
7 : Covoiturage 
8 : Autre 
9 : Sans objet (pour les internes) 
 

FIN9 num 19 Dépense totale en euros pour le transport 
quotidien pendant l'année scolaire 2002-
2003 

   : Sans objet 
1 à 5220 : De 1 à 5220 euros 
99999936 : Ne sait pas 
 

FRAECRF char 1 Possibilité d'écrire une lettre en français 
par la mère de l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

FRAECRH char 1 Possibilité d'écrire une lettre en français 
par le père de l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

FRALIRF char 1 Possibilité de lecture d'un journal en 
français par la mère de l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

FRALIRH char 1 Possibilité de lecture d'un journal en 
français par le père de l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

FRAPARF char 1 Possibilité de participation à une 
conversation courante en français par la 
mère de l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Le français 
2 : Une langue régionale, un parler local ou une langue créole 
3 : Une langue étrangère 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

FRAPARH char 1 Possibilité de participation à une 
conversation courante en français par le 
père de l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

FRATELF char 1 Possibilité de tenir une conversation 
téléphonique en français par la mère de 
l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

FRATELH char 1 Possibilité de tenir une conversation 
téléphonique en français par le père de 
l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

HANB char 1 L'enfant a été atteint dans le passé d'un de 
ces handicaps 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

HANCA char 1 1er handicap dont l'enfant a été atteint    : Sans objet 
1 : Une vue déficiente 
2 : Un problème d'audition 
3 : Un défaut de langage 
4 : Un problème orthopédique 
5 : Un autre handicap physique 
6 : Une difficulté d'apprentissage du type dyslexie 
7 : Un problème psychologique 
8 : Un retard mental 
9 : Une allergie ou un asthme gênant pour sa scolarité 
 

HANCB char 1 2ème handicap dont l'enfant a été atteint    : Sans objet 
1 : Une vue déficiente 
2 : Un problème d'audition 
3 : Un défaut de langage 
4 : Un problème orthopédique 
5 : Un autre handicap physique 
6 : Une difficulté d'apprentissage du type dyslexie 
7 : Un problème psychologique 
8 : Un retard mental 
9 : Une allergie ou un asthme gênant pour sa scolarité 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

HANCC char 1 3ème handicap dont l'enfant a été atteint    : Sans objet 
1 : Une vue déficiente 
2 : Un problème d'audition 
3 : Un défaut de langage 
4 : Un problème orthopédique 
5 : Un autre handicap physique 
6 : Une difficulté d'apprentissage du type dyslexie 
7 : Un problème psychologique 
8 : Un retard mental 
9 : Une allergie ou un asthme gênant pour sa scolarité 
 

HAND1 char 1 L'enfant est atteint d'une vue déficiente 
(que les lunettes ne peuvent corriger) 

1 : Oui 
2 : Non  
 

HAND10 char 1 L'enfant est atteint d'un autre problème de 
santé 

1 : Oui 
2 : Non  
 

HAND2 char 1 L'enfant est atteint d'un problème 
d'audition 

1 : Oui 
2 : Non  
 

HAND3 char 1 L'enfant est atteint d'un défaut de langage 1 : Oui 
2 : Non  
 

HAND4 char 1 L'enfant est atteint d'un problème 
orthopédique 

1 : Oui 
2 : Non  
 

HAND5 char 1 L'enfant est atteint d'un autre handicap 
physique 

1 : Oui 
2 : Non  
 

HAND6 char 1 L'enfant est atteint d'une difficulté 
d'apprentissage du type dyslexie 

1 : Oui 
2 : Non  
 

HAND7 char 1 L'enfant est atteint d'un problème 
psychologique 

1 : Oui 
2 : Non  
 

HAND8 char 1 L'enfant est atteint d'un retard mental 1 : Oui 
2 : Non  
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

HAND9 char 1 L'enfant est atteint d'une allergie ou d'un 
asthme gênant pour sa scolarité 

1 : Oui 
2 : Non  
 

HANDICAP char 1 L'enfant souffre ou a souffert d'un 
handicap gênant pour sa scolarité 

1 : L'enfant souffre actuellement d'un handicap 
2 : L'enfant a souffert par le passé d'un handicap 
3 : L'enfant ne souffre pas ou n'a pas souffert d'un handicap 
 

HORDERF num 12 Nombre d'heures de travail accomplies la 
semaine dernière par la mère de l'enfant A 

   : Sans objet 
0 à 99 : De 0 à 99 heure(s) 
 

HORDERH num 12 Nombre d'heures de travail accomplies la 
semaine dernière par le père de l'enfant A 

   : Sans objet 
0 à 99 : De 0 à 99 heure(s) 
 

HORHABF num 12 Nombre d'heures de travail habituelles 
faites par la mère de l'enfant A 

   : Sans objet 
0 : Pas de durée habituelle de travail 
2 à 97 : De 2 à 97 heures 
 

HORHABH num 12 Nombre d'heures de travail habituelles 
faites par le père de l'enfant A 

   : Sans objet 
0 : Pas de durée habituelle de travail 
5 à 97 : De 5 à 97 heures 
 

IDENT char 10 Identifiant du logement  
INTERF char 1 La mère de l'enfant A a le sentiment 

d'avoir dû interrompre ses études plus tôt 
qu'elle ne le souhaitait 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

INTERH char 1 Le père de l'enfant A a le sentiment d'avoir 
dû interrompre ses études plus tôt qu'il ne 
le souhaitait 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

JLIBREF char 1 La mère de l'enfant A travaille 
habituellement le mercredi 

   : Sans objet 
1 : Oui, toute la journée 
2 : Oui, le matin ou l'après-midi seulement 
3 : Non 
 

JLIBREH char 1 Le père de l'enfant A travaille 
habituellement le mercredi 

   : Sans objet 
1 : Oui, toute la journée 
2 : Oui, le matin ou l'après-midi seulement 
3 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

LEC1A char 1 L'enfant A avait l'année dernière des livres 
qui lui appartenaient adaptés à son âge 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

LEC1B char 1 L'enfant A avait l'année dernière des livres 
empruntés à la bibliothèque adaptés à son 
âge 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

LEC2F char 1 La mère de l'enfant A participait à son 
activité, par exemple en décrivant les 
images, en lisant pour lui les légendes ou 
en lui posant des questions 

   : Sans objet 
1 : Oui, parfois 
2 : Oui, souvent 
3 : Non 
 

LEC2H char 1 Le père de l'enfant A participait à son 
activité, par exemple en décrivant les 
images, en lisant pour lui les légendes ou 
en lui posant des questions 

   : Sans objet 
1 : Oui, parfois 
2 : Oui, souvent 
3 : Non 
 

LEC3F char 1 La mère de l'enfant A lui lisait des histoires    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

LEC3H char 1 Le père de l'enfant A lui lisait des histoires    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

LEC4F num 12 Nombre de fois par mois où la mère a lu 
des histoires à l'enfant A pendant l'année 
scolaire 2002-2003 

   : Sans objet 
1 à 90 : De 1 à 90 fois 
999 : Ne sait pas 
 

LEC4F1 num 12 Fréquence des lectures par la mère de 
l'enfant A : nombre de fois 

   : Sans objet 
1 à 10 : De 1 à 10 fois 
 

LEC4F2 char 1 Fréquence des lectures par la mère de 
l'enfant A : unité de temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

LEC4H num 12 Nombre de fois par mois où le père a lu 
des histoires à l'enfant A pendant l'année 
scolaire 2002-2003 

   : Sans objet 
1 à 210 : De 1 à 210 fois 
999 : Ne sait pas 
 

LEC4H1 num 12 Fréquence des lectures par le père de 
l'enfant A : nombre de fois 

   : Sans objet 
1 à 7 : De 1 à 7 fois 
99 : Ne sait pas 
 

LEC4H2 char 1 Fréquence des lectures par le père de 
l'enfant A : unité de temps 

   : Sans objet 
J : Jour 
S : Semaine 
M : Mois 
 

LEC5F char 1 La mère de l'enfant A lui a appris à lire ou 
à écrire quelques mots 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

LEC5H char 1 Le père de l'enfant A lui a appris à lire ou à 
écrire quelques mots 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

LEC6F char 1 La mère de l'enfant A lui a appris à 
compter jusqu'à 10, 20 ou plus 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

LEC6H char 1 Le père de l'enfant A lui a appris à compter 
jusqu'à 10, 20 ou plus 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

LEC7 char 1 Quelqu'un d'autre (grand frère ou soeur, 
grands-parents, nourrice ou baby-sitter) 
lisait des histoires à l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

LOI1 char 1 L'enfant A pratique ou a pratiqué une 
activité en club, association, conservatoire 
ou cours particuliers 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

LOI1C char 1 L'enfant A pratique ou a pratiqué une 
activité citoyenne ou civique 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

LOI1D char 1 L'enfant A pratique ou a pratiqué une 
activité religieuse 

1 : Oui 
2 : Non 
 

LOI2A2 char 1 Nature de la 1ère activité    : Sans objet 
1 : Pratique de la musique 
2 : Pratique d'un art : danse, théâtre, photo, peinture... 
3 : Pratique d'un sport d'équipe 
4 : Pratique d'un autre sport 
5 : Scoutisme 
6 : MJC, club de jeunes 
 

LOI2A3 char 1 Nature de la 2ème activité    : Sans objet 
1 : Pratique de la musique 
2 : Pratique d'un art : danse, théâtre, photo, peinture... 
3 : Pratique d'un sport d'équipe 
4 : Pratique d'un autre sport 
5 : Scoutisme 
6 : MJC, club de jeunes 
 

LOI2A4 char 1 Nature de la 3ème activité    : Sans objet 
1 : Pratique de la musique 
2 : Pratique d'un art : danse, théâtre, photo, peinture... 
3 : Pratique d'un sport d'équipe 
4 : Pratique d'un autre sport 
5 : Scoutisme 
6 : MJC, club de jeunes 
 

LOI2A5 char 1 Nature de la 4ème activité    : Sans objet 
1 : Pratique de la musique 
2 : Pratique d'un art : danse, théâtre, photo, peinture... 
3 : Pratique d'un sport d'équipe 
4 : Pratique d'un autre sport 
5 : Scoutisme 
6 : MJC, club de jeunes 
 

LOI2B2 num 12 Age auquel l'enfant A a commencé la 1ère 
activité 

   : Sans objet 
2 à 25 : De 2 à 25 ans 
 

LOI2B3 num 12 Age auquel l'enfant A a commencé la 
2ème activité 

   : Sans objet 
2 à 22 : De 2 à 22 ans 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

LOI2B4 num 12 Age auquel l'enfant A a commencé la 
3ème activité 

   : Sans objet 
2 à 22 : De 2 à 22 ans 
 

LOI2B5 num 12 Age auquel l'enfant A a commencé la 
4ème activité 

   : Sans objet 
4 à 22 : De 4 à 22 ans 
 

LOI2C2 char 1 Personne à l'origine de la 1ère activité de 
l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : La mère 
2 : Le père 
3 : L'enfant 
4 : Un enseignant 
5 : Autre 
 

LOI2C3 char 1 Personne à l'origine de la 2ème activité de 
l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : La mère 
2 : Le père 
3 : L'enfant 
4 : Un enseignant 
5 : Autre 
 

LOI2C4 char 1 Personne à l'origine de la 3ème activité de 
l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : La mère 
2 : Le père 
3 : L'enfant 
4 : Un enseignant 
5 : Autre 
 

LOI2C5 char 1 Personne à l'origine de la 4ème activité de 
l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : La mère 
2 : Le père 
3 : L'enfant 
4 : Un enseignant 
5 : Autre 
 

NBACT num 12 Nombre d'activités différentes pratiquées 
l'année dernière 

   : Sans objet 
0 à 9 : De 0 à 9 activité(s) 
 

NBAVANCE num 12 Nombre d'années d'avance au cours de la 
scolarité de l'enfant 

0 : Aucune année 
1 : Une année 
2 : Deux années 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

NBEHM num 12 Nombre d'enfants du parent répondant ou 
du couple cité dans le tableau 
complémentaire 

0 à 9 : De 0 à 9 enfant(s) 
 

NBEREC num 12 Nombre d'enfants du parent répondant ou 
du couple dans le champ figurant dans le 
tableau RECAP 

1 à 9 : De 1 à 9 enfant(s) 
 

NBETCM num 12 Nombre d'enfants à la charge du parent 
répondant ou du couple cité dans le TCM 

0 à 4 : De 0 à 4 enfant(s) 
 

NBEXENF num 12 Nombre d'enfants de moins de 26 ans ne 
vivant plus avec les parents et fréquentant 
régulièrement l'école, l'université ou un 
autre établissement d'enseignement à la 
rentrée 2003 

   : Sans objet 
0 à 4 : De 0 à 4 enfant(s) 
 

NBEXTOT num 12 Nombre d'enfants ne vivant plus avec les 
parents 

   : Sans objet 
1 à 9 : De 1 à 9 enfant(s) 
 

NBREDOUB num 12 Nombre de redoublements au cours de la 
scolarité de l'enfant 

0 : 0 redoublement 
1 : 1 redoublement 
2 : 2 redoublements 
3 : 3 redoublements 
4 : 4 redoublements 
5 : 5 redoublements 
6 : 6 redoublements 
 

NOEA num 12 Numéro d'ordre de l'enfant A    : Sans objet (il ne s'agit pas de l'enfant A) 
1 à 28 : Numéro 1 à 28 
 

NOM num 12 Numéro d'ordre de la mère dans le TCM    : Sans objet 
1 à 4 : Numéro 1 à 4 
 

NOP num 12 Numéro d'ordre du père dans le TCM    : Sans objet 
1 à 4 : Numéro 1 à 4 
 

NS0203A char 1 Niveau de scolarisation de l'enfant A en 
2002-2003 

0 : Pas scolarisé 
1 : Maternelle 
2 : Primaire 
3 : Collège ou lycée ou enseignement professionnel 
4 : Etudes supérieures 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

NS0304A char 1 Niveau de scolarisation de l'enfant A en 
2003-2004 

1 : Maternelle 
2 : Primaire 
3 : Collège ou lycée ou enseignement professionnel 
4 : Etudes supérieures 
 

NUM_ETAB char 1 Identifiant de l'établissement    : Sans objet 
Code : Code fictif de l'établissement 
 

OPT1 char 1 Première langue vivante choisie par 
l'enfant A en 6ème 

   : Sans objet 
0 : Aucune 
1 : Anglais 
2 : Allemand 
3 : Espagnol 
4 : Italien 
5 : Autre 
6 : Deux langues vivantes ou plus 
 

OPT10 char 1 L'enfant A avait le choix entre différentes 
langues en 4ème 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

OPT11 char 1 Personne à l'origine du choix de cette 
langue vivante en 4ème 

   : Sans objet 
1 : L'enfant principalement 
2 : Le parent répondant ou un autre membre de la famille principalement 
3 : Une autre personne (enseignant...) principalement 
4 : Le parent et l'enfant ensemble 
 

OPT12 char 1 Raison principale du choix de cette langue 
vivante en 4ème 

   : Sans objet 
1 : Par intérêt ou goût pour la matière 
2 : Parce que cette matière sera bénéfique dans la suite des études 
3 : Cette langue étrangère est plus facile à apprendre 
4 : Pour être dans une bonne classe 
5 : Une personne dans l'entourage de l'enfant parlait ou avait appris cette langue 
6 : Une autre raison 
 

OPT13 char 1 L'établissement fréquenté par l'enfant A en 
3ème (ou 4ème) proposait l'option grec 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

OPT14 char 1 L'enfant A a suivi l'option grec    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

OPT15 char 1 Personne à l'origine du choix de l'option 
grec 

   : Sans objet 
1 : L'enfant principalement 
2 : Le parent répondant ou un autre membre de la famille principalement 
3 : Une autre personne (enseignant...) principalement 
4 : Le parent et l'enfant ensemble 
 

OPT16 char 1 Raison principale du choix de l'option grec    : Sans objet 
1 : Par intérêt ou goût pour la matière 
2 : Parce que cette matière sera bénéfique dans la suite des études 
3 : Pour être dans une bonne classe 
4 : Une autre raison 
 

OPT17 char 1 L'enfant A a suivi une autre option non 
encore citée pendant sa scolarité au 
collège 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

OPT18 char 20 Autre option suivie non encore citée    : Sans objet 
En clair : Option en clair 
 

OPT1A char 15 Autre première langue vivante choisie par 
l'enfant A en 6ème 

   : Sans objet 
En clair : Langue en clair 
 

OPT1BA char 1 Anglais choisi comme première langue 
vivante par l'enfant A en 6ème 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

OPT1BB char 1 Allemand choisi comme première langue 
vivante par l'enfant A en 6ème 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

OPT1BC char 1 Espagnol choisi comme première langue 
vivante par l'enfant A en 6ème 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

OPT1BD char 1 Italien choisi comme première langue 
vivante par l'enfant A en 6ème 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

OPT1BE char 1 Autres langues que l'anglais, l'allemand, 
l'espagnol ou l'italien choisies comme 
premières langues vivantes par l'enfant A 
en 6ème 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

OPT1CA char 15 1ère autre langue choisie comme première 
langue vivante par l'enfant A en 6ème 

   : Sans objet 
En clair : Langue en clair 
 

OPT1CB char 15 2ème autre langue choisie comme 
première langue vivante par l'enfant A en 
6ème 

   : Sans objet 
En clair : Langue en clair 
 

OPT2 char 1 Choix de plusieurs langues proposées par 
l'établissement 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

OPT3 char 1 Personne à l'origine du choix de cette(ces) 
langue(s) 

   : Sans objet 
1 : L'enfant principalement 
2 : Le parent répondant ou un autre membre de la famille principalement 
3 : Une autre personne (enseignant...) principalement 
4 : Le parent et l'enfant ensemble 
 

OPT4 char 1 Raison principale du choix de cette(ces) 
langue(s) 

   : Sans objet 
1 : Par intérêt ou goût pour la matière 
2 : Parce que cette(ces) matière(s) sera(seront) bénéfiques(s) dans la suite des études 
3 : Cette(ces) langue(s) étrangère(s) est(sont) plus facile(s) à apprendre 
4 : Cette matière a été suivie en primaire 
5 : Pour être dans une bonne classe 
6 : Une personne dans l'entourage de l'enfant parlait ou avait appris cette langue 
7 : Une autre raison 
 

OPT5 char 1 L'établissement fréquenté par l'enfant A 
proposait l'option latin en 5ème (ou en 
4ème) 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

OPT6 char 1 L'enfant A a suivi cette option    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

OPT7 char 1 Personne à l'origine du choix de l'option 
latin 

   : Sans objet 
1 : L'enfant principalement 
2 : Le parent répondant ou un autre membre de la famille principalement 
3 : Une autre personne (enseignant...) principalement 
4 : Le parent et l'enfant ensemble 
 

OPT8 char 1 Raison principale du choix de l'option latin    : Sans objet 
1 : Par intérêt ou goût pour la matière 
2 : Parce que cette matière sera bénéfique dans la suite des études 
3 : Pour être dans une bonne classe 
4 : Une autre raison 
 

OPT9 char 1 Deuxième (ou troisième) langue vivante 
choisie par l'enfant A en 4ème 

   : Sans objet 
1 : Anglais 
2 : Allemand 
3 : Espagnol 
4 : Italien 
5 : Autre 
6 : Aucune 
 

OPT9A char 15 Autre langue vivante choisie en 4ème    : Sans objet 
En clair : Langue en clair 
 

OR3EME1 char 1 Il s'agissait du premier voeu d'orientation 
en fin de 3ème 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

OR3EME2 char 1 Raison principale pour laquelle l'orientation 
souhaitée n'a pu être obtenue 

   : Sans objet 
1 : En raison du niveau scolaire de l'enfant 
2 : Le nombre de places disponibles était limité 
3 : Il n'y avait pas d'établissement à proximité offrant cette formation 
4 : Une autre raison 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

OR3EME3 char 1 Le parent avait demandé la même 
formation dans un autre établissement 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

OR3EME4A char 1 Classe demandée    : Sans objet 
1 : Scolarisation à l'étranger 
2 : Seconde générale 
3 : Seconde technologique 
4 : Seconde brevet de technicien 
5 : CAP année non terminale 
6 : BEP année non terminale 
 

OR3EME4B char 1 Filière demandée    : Sans objet 
1 : Lycée professionnel 
2 : Apprentissage 
 

OR3EME4C char 1 Spécialité demandée    : Sans objet 
1 : Industrie, BTP 
2 : Agriculture, pêche 
3 : Commerce, force de vente 
4 : Services (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, sanitaire et 

social, informatique, ...) 
 

OR3EME5 char 1 Ce premier voeu était un choix de l'enfant 
A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

OR3EME6 char 1 Démarches faites afin de recueillir de 
l'information avant de remettre la liste de 
voeux 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

OR3EME7 char 1 Personne qui a effectué ces démarches    : Sans objet 
1 : L'enfant A seul 
2 : Le parent répondant ou son conjoint sans l'enfant 
3 : Le parent et l'enfant ensemble 
 

OR3EME8A char 1 Démarches faites auprès d'un enseignant 
de l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

OR3EME8B char 1 Démarches faites auprès d'un conseiller 
d'orientation (du collège ou non) 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

OR3EME8C char 1 Démarches faites auprès de quelqu'un 
d'autre 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

ORBAC1 char 1 Il s'agissait du premier voeu d'orientation 
après le bac 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

ORBAC2 char 1 Raison principale pour laquelle l'orientation 
souhaitée n'a pu être obtenue 

   : Sans objet 
1 : En raison du niveau scolaire de l'enfant 
2 : Le nombre de places disponibles était limité 
3 : Une autre raison 
9 : Ne sait pas 
 

ORBAC3 char 1 Le ménage avait demandé la même 
formation dans un autre établissement 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

ORBAC4A char 2 Classe demandée après le bac    : Sans objet 
1 : DEUG, 1ère année 
2 : IUT, 1ère année 
3 : Section de technicien supérieur (BTS), 1ère année 
4 : Classes préparatoires aux grandes écoles 
5 : Autres classes préparatoires (IPAG, ...) 
6 : Ecoles spécialisées 
7 : Etudes supérieures médicales 
8 : Etudes supérieures paramédicales (infirmière, kiné, ...) 
9 : Formation supérieure à l'étranger 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ORBAC4B char 2 Filière demandée après le bac    : Sans objet 
1 : Lettres et Arts 
2 : Droit 
3 : Sciences économiques (y compris AES) 
4 : Commerce (pour CPGE) 
5 : Sciences 
6 : Sciences humaines, politiques ou sociales 
7 : Gestion et Administration 
8 : Tertiaire, social 
9 : Agriculture, industrie, BTP 
10 : Médecin (dont radiologue) 
11 : Pharmacien 
12 : Dentiste 
13 : Infirmière 
14 : Kinésithérapeute, orthophoniste 
15 : Autre 
 

ORBAC5 char 1 L'orientation demandée était un choix de 
l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

ORBAC6 char 1 Démarches faites afin de recueillir de 
l'information avant de faire cette demande 
d'orientation 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

ORBAC7 char 1 Personne qui a effectué ces démarches    : Sans objet 
1 : L'enfant A seul 
2 : Le parent répondant ou son conjoint sans l'enfant 
3 : Le parent et l'enfant ensemble 
 

ORBAC8A char 1 Démarches faites auprès d'un enseignant 
de l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

ORBAC8B char 1 Démarches faites auprès d'un conseiller 
d'orientation du lycée, ou n'appartenant 
pas au lycée, ou le CIO 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 



 
INSEE Enquête Education et Famille, EPCV octobre 2003 - Fichier PARENT 173 

Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ORBAC8C char 1 Démarches faites auprès de quelqu'un 
d'autre 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

ORPRO01 char 1 Raison principale pour laquelle l'enfant A a 
suivi un CAP ou un BEP 

   : Sans objet 
1 : Afin d'apprendre un métier tout de suite 
2 : Pour poursuivre sa scolarité tout en travaillant 
3 : En raison de son niveau scolaire, il elle n'a pas pu suivre une formation en lycée 

général 
4 : Une autre raison 
 

ORPRO02 char 1 Il s'agissait du premier voeu pour aller en 
CAP ou en BEP 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

ORPRO03 char 1 Raison principale pour laquelle l'orientation 
souhaitée n'a pu être obtenue 

   : Sans objet 
1 : En raison du niveau scolaire de l'enfant 
2 : Le nombre de places disponibles était limité 
3 : Il n'y avait pas d'établissement à proximité offrant cette formation 
4 : Une autre raison 
9 : Ne sait pas 
 

ORPRO04 char 1 Le ménage avait demandé la même 
formation dans un autre établissement 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

ORPRO05A char 1 Classe demandée    : Sans objet 
1 : Scolarisation à l'étranger 
2 : Seconde générale 
3 : Seconde technologique 
4 : Seconde brevet de technicien 
5 : CAP année non terminale 
6 : BEP année non terminale 
 

ORPRO05B char 1 Filière demandée    : Sans objet 
1 : Lycée professionnel 
2 : Apprentissage 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ORPRO05C char 1 Spécialité demandée    : Sans objet 
1 : Industrie, BTP 
2 : Agriculture, pêche 
3 : Commerce, force de vente 
4 : Services (esthétique, coiffure, restauration, secrétariat, comptabilité, sanitaire et 

social, informatique, ...) 
 

ORPRO06 char 1 Ce premier voeu était un choix de l'enfant 
A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

ORPRO07 char 1 Personne qui a décidé de l'orientation de 
l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : L'enfant A principalement 
2 : Le parent répondant ou son conjoint principalement 
3 : L'établissement scolaire principalement 
4 : Le parent et l'enfant ensemble 
 

ORPRO08 char 1 Démarches faites afin de recueillir de 
l'information avant de remettre la liste de 
voeux 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

ORPRO09 char 1 Personne qui a effectué ces démarches    : Sans objet 
1 : L'enfant A seul 
2 : Le parent répondant ou son conjoint sans l'enfant 
3 : Le parent et l'enfant ensemble 
 

ORPRO10A char 1 Démarches faites auprès d'un enseignant 
de l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

ORPRO10B char 1 Démarches faites auprès d'un conseiller 
d'orientation 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

ORPRO10C char 1 Démarches faites auprès de quelqu'un 
d'autre 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

ORPRO11 char 1 Le parent pense que le fait d'apprendre un 
métier améliore / a amélioré le 
comportement de l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

PARLANF char 1 Toute première langue que la mère de 
l'enfant A a parlé dans sa petite enfance 

   : Sans objet 
1 : Le français 
2 : Une langue régionale, un parler local ou une langue créole 
3 : Une langue étrangère 
4 : Ne sait pas 
 

PARLANH char 1 Toute première langue que le père de 
l'enfant A a parlé dans sa petite enfance 

   : Sans objet 
1 : Le français 
2 : Une langue régionale, un parler local ou une langue créole 
3 : Une langue étrangère 
9 : Ne sait pas 
 

PART01F char 1 Nature de la participation de la mère de 
l'enfant A à l'association de parents 
d'élèves 

   : Sans objet 
1 : Simple adhérent 
2 : Participant actif, régulier ou occasionnel 
3 : A une responsabilité 
9 : Ne sait pas 
 

PART01H char 1 Nature de la participation du père de 
l'enfant A à l'association de parents 
d'élèves 

   : Sans objet 
1 : Simple adhérent 
2 : Participant actif, régulier ou occasionnel 
3 : A une responsabilité 
9 : Ne sait pas 
 

PARTF char 1 La mère de l'enfant A travaille à temps 
partiel 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

PARTH char 1 Le père de l'enfant A travaille à temps 
partiel 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

POIDSF num 14  Coefficient de pondération des ménages  
PRESF char 1 Présence de la mère lors de l'entretien    : Sans objet 

1 : Oui 
2 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

PRESH char 1 Présence du père lors de l'entretien    : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

PROFMF char 2 Situation professionnelle de la mère de la 
mère de l'enfant A durant la majeure partie 
de sa scolarité 

   : Sans objet 
01 : Agricultrice exploitante 
02 : Artisan, commerçante, chef d'entreprise 
03 : Cadre et profession libérale 
04 : Profession intermédiaire et technicienne 
05 : Employée administrative et employée du commerce 
06 : Ouvrière (y compris ouvrière agricole) 
07 : Etudiante 
08 : Retraitée ou retirée des affaires 
09 : Chômeuse 
10 : Femme au foyer 
11 : Autre personne sans activité professionnelle 
99 : Ne sait pas 
 

PROFMH char 2 Situation professionnelle de la mère du 
père de l'enfant A durant la majeure partie 
de sa scolarité 

   : Sans objet 
01 : Agricultrice exploitante 
02 : Artisan, commerçante, chef d'entreprise 
03 : Cadre et profession libérale 
04 : Profession intermédiaire et technicienne 
05 : Employée administrative et employée du commerce 
06 : Ouvrière (y compris ouvrière agricole) 
07 : Etudiante 
08 : Retraitée ou retirée des affaires 
09 : Chômeuse 
10 : Femme au foyer 
11 : Autre personne sans activité professionnelle 
99 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

PROFPF char 2 Situation professionnelle du père de la 
mère de l'enfant A durant la majeure partie 
de sa scolarité 

   : Sans objet 
01 : Agriculteur exploitant 
02 : Artisan, commerçant, chef d'entreprise 
03 : Cadre et profession libérale 
04 : Profession intermédiaire et technicien 
05 : Employé administratif et employé du commerce 
06 : Ouvrier (y compris ouvrier agricole) 
07 : Etudiant 
08 : Retraité ou retiré des affaires 
09 : Chômeur 
10 : Personne au foyer 
11 : Autre personne sans activité professionnelle 
99 : Ne sait pas 
 

PROFPH char 2 Situation professionnelle du père du père 
de l'enfant A durant la majeure partie de sa 
scolarité 

   : Sans objet 
01 : Agriculteur exploitant 
02 : Artisan, commerçant, chef d'entreprise 
03 : Cadre et profession libérale 
04 : Profession intermédiaire et technicien 
05 : Employé administratif et employé du commerce 
06 : Ouvrier (y compris ouvrier agricole) 
07 : Etudiant 
08 : Retraité ou retiré des affaires 
09 : Chômeur 
10 : Personne au foyer 
11 : Autre personne sans activité professionnelle 
99 : Ne sait pas 
 

QA char 1 Remise d'un questionnaire auto-administré 
au ménage 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

REDOUB1 char 3 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 2003-2004 

0 : Non 
1 : Oui 
 

REDOUB10 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1994-1995 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB11 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1993-1994 

0 : Non 
1 : Oui  
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

REDOUB12 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1992-1993 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB13 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1991-1992 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB14 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1990-1991 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB15 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1989-1990 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB16 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1988-1989 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB17 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1987-1988 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB18 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1986-1987 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB19 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1985-1986 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB2 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 2002-2003 

0 : Non 
1 : Oui 
 

REDOUB20 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1984-1985 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB21 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1983-1984 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB22 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1982-1983 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB23 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1981-1982 

0 : Non 
1 : Oui  
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

REDOUB3 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 2001-2002 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB4 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 2000-2001 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB5 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1999-2000 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB6 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1998-1999 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB7 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1997-1998 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB8 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1996-1997 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REDOUB9 num 12 Redoublement de l'enfant pendant l'année 
scolaire 1995-1996 

0 : Non 
1 : Oui  
 

REG10 char 1 Le parent répondant exige de savoir avec 
qui est l'enfant A quand il sort 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

REG11 char 1 Généralement l'enfant A doit rester à la 
maison les soirs de semaine 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet (l'enfant est trop jeune, il ne sort pas) 
 

REG12 char 1 Façon dont l'enfant A respecte les règles 
de vie que le parent répondant lui 
demande 

   : Sans objet 
1 : Toujours 
2 : Généralement 
3 : La moitié du temps 
4 : Rarement 
5 : Jamais 
 



 
INSEE Enquête Education et Famille, EPCV octobre 2003 - Fichier PARENT 180 

Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

REG13 char 1 Le parent répondant connaît les ami(e)s de 
l'enfant A 

1 : Aucun 
2 : Quelques uns 
3 : Oui, tous ou presque 
4 : Sans objet (il n'a pas d'amis) 
 

REG14 char 1 Ses amis viennent à la maison ou le parent 
répondant fait des activités avec eux en 
dehors de la maison 

1 : Jamais 
2 : De temps en temps 
3 : Souvent 
9 : Ne sait pas 
 

REG1B char 1 C'est l'heure habituelle du coucher les 
veilles de jour de classe 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

REG1H num 12 Heure à laquelle l'enfant A s'est couché 
hier soir - heures 

   : Sans objet 
0 à 23 : De 0 à 23 heure(s) 
99 : Ne sait pas 
 

REG1M num 12 Heure à laquelle l'enfant A s'est couché 
hier soir - minutes 

   : Sans objet 
0 à 59 : De 0 à 59 minute(s) 
99 : Ne sait pas 
 

REG2 char 1 Le parent répondant exige que l'enfant A 
soit couché avant une certaine heure 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

REG2BH num 12 Heure exigée pour le coucher de l'enfant A 
- heures 

   : Sans objet 
0 à 23 : De 0 à 23 heure(s) 
99 : Ne sait pas 
 

REG2BM num 12 Heure exigée pour le coucher de l'enfant A 
- minutes 

   : Sans objet 
0 à 59 : De 0 à 59 minute(s) 
 

REG3 char 1 Le parent répondant demande en général 
à l'enfant A de ranger lui/elle-même ses 
affaires ou sa chambre 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

REG4 char 1 Le parent répondant contrôle les émissions 
de télévision ou cassettes vidéo ou DVD 
que l'enfant A regarde 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet, pas de téléviseur dans le ménage 
 

REG5 char 1 Le parent répondant fait quelque chose 
pour limiter l'usage de la télévision ou 
cassettes vidéo ou DVD 

   : Sans objet 
1 : Rien de spécial 
2 : Le parent répondant limite le temps, quelles que soient les émissions ou cassettes 
3 : Le parent répondant interdit certaines émissions ou cassettes vidéo 
4 : Le parent répondant discute avec lui/elle pour l'amener à réduire de lui/elle-même le 

temps passé à regarder la télévision 
5 : Autre 
 

REG6 char 1 Le parent répondant contrôle les jeux 
vidéo (console, ordinateur) auxquels il joue 
ou le temps qu'il passe sur Internet 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet, pas d'ordinateur ou de console ou d'accès à Internet dans le ménage 
 

REG7 char 1 Le parent répondant fait quelque chose 
pour limiter l'usage des jeux vidéo ou 
d'Internet 

   : Sans objet 
1 : Rien de spécial 
2 : Le parent répondant limite le temps, quels que soient les jeux ou les sites 
3 : Le parent répondant interdit certains jeux ou sites 
4 : Le parent répondant discute avec lui/elle pour l'amener à réduire de lui/elle-même le 

temps passé à jouer aux jeux vidéos ou sur Internet 
5 : Autre 
 

REG8 char 1 Le parent répondant fixe en général une 
heure de retour à l'enfant A lorsqu'il sort 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
3 : Sans objet (l'enfant est trop jeune, il ne sort pas) 
 

REG9 char 1 Le parent répondant exige de savoir où va 
l'enfant A quand il sort 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

REGRETF char 1 La mère de l'enfant A regrette de ne pas 
avoir fait d'études 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

REGRETH char 1 Le père de l'enfant A regrette de ne pas 
avoir fait d'études 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

REL1 char 1 L'année dernière (2002-2003), l'enfant A 
rentrait habituellement directement chez 
ses parents 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

REL10 char 2 Lieu ou était l'enfant A principalement le 
mercredi l'année dernière 

   : Sans objet 
01 : A la maison 
02 : Chez une nourrice ou toute autre personne rémunérée 
03 : Chez un ou plusieurs de ses amis 
04 : Chez des amis de ses parents, un voisin 
05 : Chez l'autre parent 
06 : Chez ses grands-parents ou un autre membre de la famille 
07 : Dehors 
08 : Au club (sportif, de musique...), au centre aéré 
09 : A l'étude, à la garderie, au centre de loisirs 
10 : Il travaillait (emploi salarié) 
11 : Sans objet (il avait cours toute la journée) 
12 : Autre 
99 : Ne sait pas 
 

REL11 char 2 Personne avec qui l'enfant A était le 
mercredi l'année dernière 

   : Sans objet 
01 : Avec sa mère 
02 : Avec son père 
03 : Avec ses deux parents 
04 : Avec l'autre parent (si les parents sont séparés ou ne vivent pas dans le même 

ménage) 
05 : Avec ses frères et sœurs sans les parents 
06 : Avec un ou plusieurs de ses amis 
07 : Avec des amis de ses parents, un voisin 
08 : Avec ses grands-parents ou un autre membre de la famille 
09 : Avec une nourrice, une baby-sitter, ou toute autre personne rémunérée 
10 : Seul 
99 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

REL2 char 2 Lieu où l'enfant A était principalement 
entre les cours et le retour à la maison 

   : Sans objet 
01 : Chez une nourrice ou toute autre personne rémunérée 
02 : Chez un ou plusieurs de ses amis 
03 : Chez des amis de ses parents, un voisin 
04 : Chez ses grands-parents ou un autre membre de la famille 
05 : Dehors 
06 : Au club (sportif, de musique) 
07 : A l'étude, à la garderie, au centre de loisirs 
08 : Dans le cas d'une garde alternée ou partagée, chez son autre parent 
09 : Autre 
99 : Ne sait pas 
 

REL3 char 2 Personne qui l'accompagnait    : Sans objet 
01 : Avec sa mère (ou sa belle-mère) 
02 : Avec son père (ou son beau-père) 
03 : Dans le cas d'une garde alternée ou partagée : avec l'un ou l'autre de ses parents 
04 : Avec ses deux parents 
05 : Avec ses frères et sœurs sans les parents 
06 : Avec un ou plusieurs des ses amis 
07 : Avec des amis de ses parents, un voisin 
08 : Avec ses grands-parents ou un autre membre de la famille 
09 : Avec une nourrice, une baby-sitter, ou toute autre personne rémunérée 
10 : Seul 
99 : Ne sait pas 
 

REL4 char 1 Quelqu'un était présent à la maison en 
général quand il rentrait l'année dernière 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

REL5 char 2 Personne qui était présente quand l'enfant 
A rentrait à la maison l'année dernière 

   : Sans objet 
01 : Sa mère 
02 : Son père 
03 : Ses deux parents 
04 : Ses frères et sœurs sans les parents 
05 : Un ou plusieurs de ses amis 
06 : Des amis de ses parents, un voisin 
07 : Ses grands-parents ou un autre membre de la famille 
08 : Une nourrice, une baby-sitter, ou tout autre personne rémunérée 
99 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

REL6 char 2 Lieu où l'enfant A prenait le repas du soir 
lors d'un jour de semaine habituel l'année 
dernière 

   : Sans objet 
01 : A la maison 
02 : Dans le cas d'une garde alternée ou partagée, avec l'un ou l'autre de ses parents 
03 : Chez une nourrice ou toute autre personne rémunérée 
04 : Chez un ou plusieurs de ses amis 
05 : Chez des amis de ses parents, un voisin 
06 : Chez ses grands-parents ou un autre membre de la famille 
07 : Dehors 
08 : Autre 
99 : Ne sait pas 
 

REL7 char 2 Personne(s) avec qui il prenait le repas    : Sans objet 
01 : Avec sa mère 
02 : Avec son père 
03 : Dans le cas d'une garde alternée ou partagée,  avec l'un ou l'autre de ses parents 
04 : Avec ses deux parents 
05 : Avec ses frères et sœurs sans les parents 
06 : Avec un ou plusieurs de ses amis 
07 : Avec des amis de ses parents, un voisin 
08 : Avec ses grands-parents ou un autre membre de la famille 
09 : Avec une nourrice, une baby-sitter, ou toute autre personne rémunérée 
10 : Seul 
99 : Ne sait pas 
 

REL8 char 2 Endroit où l'enfant A passait 
habituellement la soirée 

   : Sans objet 
01 : A la maison 
02 : Dans le cas d'une garde alternée ou partagée,  avec l'un ou l'autre de ses parents 
03 : Chez une nourrice ou toute autre personne rémunérée 
04 : Chez un ou plusieurs de ses amis 
05 : Chez des amis de ses parents, un voisin 
06 : Chez ses grands-parents ou un autre membre de la famille 
07 : Dehors 
08 : Autre 
99 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

REL9 char 2 Personne avec qui l'enfant A passait 
habituellement la soirée 

   : Sans objet 
01 : Avec sa mère 
02 : Avec son père 
03 : Dans le cas d'une garde alternée ou partagée,  avec l'un ou l'autre de ses parents 
04 : Avec ses deux parents 
05 : Avec ses frères et sœurs sans les parents 
06 : Avec un ou plusieurs de ses amis 
07 : Avec des amis de ses parents, un voisin 
08 : Avec ses grands-parents ou un autre membre de la famille 
09 : Avec une nourrice, une baby-sitter, ou toute autre personne rémunérée 
10 : Seul 
99 : Ne sait pas 
 

RELF char 1 Pratique religieuse de la mère de l'enfant A    : Sans objet 
1 : Une pratique religieuse régulière 
2 : Une pratique religieuse occasionnelle (hors mariage, baptême et enterrement) 
3 : Pas de pratique mais le sentiment d'appartenir à une religion 
4 : Ni pratique ni sentiment d'appartenance 
5 : Ne sait pas ou préfère ne pas répondre 
 

RELH char 1 Pratique religieuse du père de l'enfant A    : Sans objet 
1 : Une pratique religieuse régulière 
2 : Une pratique religieuse occasionnelle (hors mariage, baptême et enterrement) 
3 : Pas de pratique mais le sentiment d'appartenir à une religion 
4 : Ni pratique ni sentiment d'appartenance 
5 : Ne sait pas ou préfère ne pas répondre 
 

REPEA char 1 L'enfant A a participé à l'entretien 1 : Oui 
2 : Non 
 

REPFH char 1 Personne qui a le plus répondu pendant 
l'entretien 

   : Sans objet 
1 : Surtout Madame 
2 : Surtout Monsieur 
3 : Madame et Monsieur ensemble 
 

SCOLPRIV char 1 L'enfant a été scolarisé au moins une fois 
dans un établissement privé 

1 : Oui 
2 : Non 
 

SEXEA char 1 Sexe de l'enfant A 1 : Garçon 
2 : Fille 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

STR1 char 1 Statut de l'enfant pendant l'année scolaire 
précédente 2002-2003 

   : Sans objet 
1 : Externe 
2 : Demi-pensionnaire 
3 : Interne 
4 : Sans objet 
 

STR10 char 1 Situation de cet établissement par rapport 
au domicile de l'époque 

   : Sans objet 
1 : C'était l'établissement le plus proche 
2 : Ce n'était pas le plus proche, mais il se trouvait dans une commune voisine ou un 

autre quartier de la ville 
3 : Il se trouvait plus loin, dans une ville qui ne touchait pas la commune 
9 : Ne sait pas 
 

STR11 char 1 Connaissance cependant de l'existence 
d'un autre établissement où le parent 
aurait aimé inscrire l'enfant 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

STR12 char 1 Statut de cet établissement    : Sans objet 
0 : Refus 
1 : Public 
2 : Privé 
9 : Ne sait pas 
 

STR13 char 1 Raison pour laquelle l'enfant A ou B n'est 
pas allé dans cet établissement 

   : Sans objet 
1 : Il n'y avait plus de place 
2 : C'était trop cher 
3 : Le dossier scolaire a été jugé insuffisant 
4 : Le parent avait demandé une dérogation, mais elle a été refusée 
5 : Le parent ne savait pas qu'il pouvait demander un autre établissement 
6 : Le parent n'avait pas fait de démarche particulière 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

STR14A char 1 1er avantage trouvé à l'établissement dans 
lequel est allé l'enfant A ou B à l'époque de 
son inscription 

   : Sans objet 
01 : Pas de raison spéciale suite normale de l'établissement précédent 
02 : Avantages pratiques sur le trajet domicile-travail, proche d'un parent ou d'une 

nourrice, présence d'une cantine, présence d'un internat... 
03 : C'est un établissement public 
04 : C'est un établissement privé 
05 : Education religieuse 
06 : Education morale 
07 : Bonne réputation de l'établissement 
08 : Bonne réputation du quartier 
09 : Pas de problèmes d'insécurité 
10 : Etablissement conseillé par des proches ou des parents d'élèves 
11 : Bon pourcentage de réussite 
12 : Niveau élevé des enseignants 
13 : Etablissement bien dirigé 
14 : Bonne discipline 
15 : Classes non sur chargées 
16 : Etablissement bien équipé 
17 : Etablissement à taille humaine 
18 : Garderie, permanence ou étude assurées sur place 
19 : Mêmes camarades que l'an dernier 
20 : Pédagogie humaine 
21 : Pédagogie traditionnelle 
22 : Quantité de travail satisfaisante 
23 : Aide aux élèves en difficulté 
24 : Elèves bien encadrés 
25 : Horaires adaptés à vos propres horaires 
26 : Bon rapport avec les enseignants 
99 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

STR14B char 1 2ème avantage trouvé à l'établissement 
dans lequel est allé l'enfant A ou B à 
l'époque de son inscription 

   : Sans objet 
01 : Pas de raison spéciale suite normale de l'établissement précédent 
02 : Avantages pratiques  sur le trajet domicile-travail, proche d'un parent ou d'une 

nourrice, présence d'une cantine, présence d'un internat... 
03 : C'est un établissement public 
04 : C'est un établissement privé 
05 : Education religieuse 
06 : Education morale 
07 : Bonne réputation de l'établissement 
08 : Bonne réputation du quartier 
09 : Pas de problèmes d'insécurité 
10 : Etablissement conseillé par des proches ou des parents d'élèves 
11 : Bon pourcentage de réussite 
12 : Niveau élevé des enseignants 
13 : Etablissement bien dirigé 
14 : Bonne discipline 
15 : Classes non sur chargées 
16 : Etablissement bien équipé 
17 : Etablissement à taille humaine 
18 : Garderie, permanence ou étude assurées sur place 
19 : Mêmes camarades que l'an dernier 
20 : Pédagogie humaine 
21 : Pédagogie traditionnelle 
22 : Quantité de travail satisfaisante 
23 : Aide aux élèves en difficulté 
24 : Elèves bien encadrés 
25 : Horaires adaptés à vos propres horaires 
26 : Bon rapport avec les enseignants 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

STR14C char 1 3ème avantage trouvé à l'établissement 
dans lequel est allé l'enfant A ou B à 
l'époque de son inscription 

   : Sans objet 
01 : Pas de raison spéciale  suite normale de l'établissement précédent 
02 : Avantages pratiques  sur le trajet domicile-travail, proche d'un parent ou d'une 

nourrice, présence d'une cantine, présence d'un internat... 
03 : C'est un établissement public 
04 : C'est un établissement privé 
05 : Education religieuse 
06 : Education morale 
07 : Bonne réputation de l'établissement 
08 : Bonne réputation du quartier 
09 : Pas de problèmes d'insécurité 
10 : Etablissement conseillé par des proches ou des parents d'élèves 
11 : Bon pourcentage de réussite 
12 : Niveau élevé des enseignants 
13 : Etablissement bien dirigé 
14 : Bonne discipline 
15 : Classes non sur chargées 
16 : Etablissement bien équipé 
17 : Etablissement à taille humaine 
18 : Garderie, permanence ou étude assurées sur place 
19 : Mêmes camarades que l'an dernier 
20 : Pédagogie humaine 
21 : Pédagogie traditionnelle 
22 : Quantité de travail satisfaisante 
23 : Aide aux élèves en difficulté 
24 : Elèves bien encadrés 
25 : Horaires adaptés à vos propres horaires 
26 : Bon rapport avec les enseignants 
 

STR15 char 2 Libre choix de l'établissement public 
possible dans la région à l'époque où le 
parent avait inscrit l'enfant A ou B 

   : Sans objet 
1 : Oui le parent avait le libre choix 
2 : Non il n'y avait pas le choix 
3 : Le parent n'était pas au courant 
 

STR16A char 2 Le parent a téléphoné à l'établissement 
avant d'inscrire l'enfant A ou B 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

STR16B char 2 Le parent a visité l'établissement avant 
d'inscrire l'enfant A ou B 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

STR16C char 1 Le parent a rencontré le chef 
d'établissement avant d'inscrire l'enfant A 
ou B 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

STR16D char 1 Le parent a interrogé les membres d'une 
association de parents d'élèves sur 
l'établissement avant d'inscrire l'enfant A 
ou B 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

STR16E char 1 Le parent a discuté avec d'autres familles 
qui ont déjà des enfants scolarisés sur 
place avant d'inscrire l'enfant A ou B 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

STR16F char 1 Le parent a discuté avec d'autres 
personnes sans lien direct avec 
l'établissement, mais qui avaient un avis 
sur la question avant d'inscrire l'enfant A 
ou B 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

STR16G char 1 Le parent a lu dans la presse des 
informations sur la réputation ou les 
résultats de l'établissement avant d'inscrire 
l'enfant A ou B 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

STR16H char 1 Le parent a fait autre chose avant 
d'inscrire l'enfant A ou B 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

STR17 char 1 Opinion sur le niveau de la classe de 
l'enfant A pendant l'année scolaire 2002-
2003 

   : Sans objet 
1 : Le niveau était très bon 
2 : Le niveau était plutôt bon 
3 : Le niveau était plutôt faible 
4 : Le niveau était très faible 
9 : Ne sait pas 
 

STR18 char 1 Intervention dans l'affectation de l'enfant A 
dans cette classe 

   : Sans objet 
1 : Oui en rencontrant les enseignants ou le chef d'établissement 
2 : Oui en choisissant des options particulières 
3 : Non 
 

STR2 char 1 Statut de l'enfant depuis la rentrée 2003    : Sans objet 
1 : Externe 
2 : Demi-pensionnaire 
3 : Interne 
 

STR4 char 1 Etablissement dépendant d'une institution 
religieuse 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

STR5 char 1 L'enfant A est le premier des enfants du 
ménage à fréquenter cet établissement 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

STR7 char 1 Année ou âge du premier des enfants du 
ménage quand il est rentré dans cet 
établissement (enfant A ou B) 

   : Sans objet 
2 à 20 : De 2 à 20 ans 
1981 à 2003 : De 1981 à 2003 
9999 : Ne sait pas 
 

STR7A char 2 Age auquel l'enfant B est entré dans 
l'établissement 

   : Sans objet 
2 à 20 : De 2 à 20 ans 
 

STR7B char 2 Année durant laquelle l'enfant B est entré 
dans l'établissement 

   : Sans objet 
1981 à 2003 : De 1981 à 2003 
9999 : Ne sait pas 
 

STR7C num 12 Age actuel de l'enfant B    : Sans objet 
3 à 37 : De 3 à 37 ans 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

STR8 char 2 Cet établissement était tout simplement 
celui que l'on proposait à l'époque au 
ménage 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

STR9A char 4 Le parent avait demandé certaines options 
pour obtenir cet établissement 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

STR9B num 12 Le parent était intervenu directement 
auprès du chef d'établissement pour 
obtenir cet établissement 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

STR9C char 1 Le parent avait fait une demande officielle 
de dérogation pour obtenir cet 
établissement 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

STR9D char 1 Le ménage avait déménagé pour obtenir 
cet établissement 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

STR9E char 1 Le parent avait déclaré l'adresse d'un 
proche pour obtenir cet établissement 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

STR9F char 1 Le parent avait fait une autre démarche 
pour obtenir cet établissement 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

TAF char 1 Occupation actuelle au travail pour la mère 
de l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Vous occupez un poste de travail 
2 : Vous n'occupez pas de poste de travail car vous êtes en formation rémunérée de 

longue durée 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

TAH char 1 Occupation actuelle au travail pour le père 
de l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Vous occupez un poste de travail 
2 : Vous n'occupez pas de poste de travail car vous êtes en formation rémunérée de 

longue durée 
 

VAC1A char 1 L'enfant A est parti en vacances avec ses 
parents ou l'un de ses parents l'été dernier 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

VAC1B char 1 L'enfant A est parti en vacances sans ses 
parents chez (ou avec) un membre de la 
famille l'été dernier 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

VAC1C char 1 L'enfant A est parti en vacances sans ses 
parents avec un groupe organisé l'été 
dernier 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

VAC1D char 1 L'enfant A a effectué un séjour linguistique 
l'été dernier 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

VAC1E char 1 L'enfant A est allé en centre aéré l'été 
dernier 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

VAC2A char 1 L'enfant A est parti en vacances avec ses 
parents ou l'un de ses parents l'été dernier 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

VAC2B char 1 L'enfant A est parti en vacances sans ses 
parents chez un membre de la famille l'été 
dernier 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

VAC2C char 1 L'enfant A est parti en vacances sans ses 
parents avec un groupe organisé l'été 
dernier 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

VAC2D char 1 L'enfant A a effectué un séjour linguistique 
l'été dernier 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

VAC2E char 1 L'enfant A est allé en centre aéré ou au 
club d'ados l'été dernier 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

VAC2F char 1 L'enfant A est parti avec des amis sans 
encadrement l'été dernier 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

VAC2G char 1 L'enfant A a eu un travail rémunéré ou non 
l'été dernier 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

VAC3 char 1 L'enfant A a consacré du temps au travail 
scolaire pendant les vacances de l'été 
dernier 

1 : Oui 
2 : Non 
 

VAC4 char 1 Personne qui était à l'initiative du temps 
consacré au travail scolaire 

   : Sans objet 
1 : De sa propre initiative 
2 : Sur la demande du parent répondant 
3 : Sur le conseil d'un enseignant 
 

VAC5 char 1 Raison pour laquelle l'enfant A a travaillé 
pendant ses vacances 

   : Sans objet 
1 : Pour se remettre à niveau dans certaines matières 
2 : Pour réviser les acquis de l'année dernière 
3 : Pour s'avancer pour l'année suivante 
4 : Autre 
 

VAC6A char 1 L'enfant A a pris des cours ou a fait un 
stage payant pendant les vacances 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

VAC6B char 1 L'enfant A a travaillé sur ses livres ou 
cahiers de l'année précédente pendant les 
vacances 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

VAC6C char 1 Le parent répondant lui a acheté des 
cahiers de vacances ou d'exercices ou 
CD-ROM pendant les vacances 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : non 
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Nom de la 
variable 

Type Longueur Libellé Modalités 

VAC6D char 1 L'enfant A a travaillé d'une autre façon 
pendant les vacances 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
 

VAC7 char 1 L'enfant A a utilisé ces cahiers    : Sans objet 
1 : Non, il ne les a pas utilisés 
2 : Oui, mais il ne les a pas terminés 
3 : Oui et il les a terminés 
9 : Ne sait pas 
 

VAC8 char 1 Le parent répondant ou son conjoint est 
intervenu dans le travail de l'enfant A 

   : Sans objet 
1 : Non, pas du tout 
2 : Oui, quand il/elle le demandait 
3 : Oui, pour surveiller et aider son travail 
 

VAC9 char 1 Le parent répondant pense que ce travail 
lui a permis de progresser 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
9 : Ne sait pas 
 

ZEP char 1 L'établissement que fréquente l'enfant est 
en ZEP à la rentrée 2003 

   : Sans objet 
1 : Oui 
2 : Non 
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