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1. UIntroduction 

1.1 Contexte  

Le Schéma Directeur des Espaces numériques de Travail (SDET) X[1]X propose un ensemble de 
recommandations fonctionnelles, organisationnelles et techniques pour guider la mise en œuvre 
d'Espaces Numériques de Travail (ENT) dans les établissements d'enseignement. 

En complément des grandes orientations proposées dans le document central du SDET, des thèmes 
sont traités de manière approfondie dans des annexes indépendantes : 

• L’annexe « Glossaire du SDET » [2] : 

Elle définit le vocabulaire utilisé dans le SDET et ses annexes. 

• L’annexe « Annuaire ENT » [3] : 

Cette annexe est constituée d’un ensemble de documents : un cahier des charges 
générique pour la fourniture d’un annuaire pour le socle des solutions ENT de 
l’enseignement secondaire, ainsi que 4 annexes, décrivant les attributs constitutifs de 
l'annuaire de l'ENT, ainsi que leur alimentation par le système d'information de 
l'Éducation nationale. 

• L’annexe « Interopérabilité » [4] :  

Elle définit le contexte d’interopérabilité des ENT et précise les différentes 
nomenclatures de référence. 

• L’annexe « Recommandations pour l'Authentification–Autorisation–SSO : AAS » [5] :  

Elle est consacrée à la sécurisation des accès aux services applicatifs proposés au 
travers des solutions ENT (services applicatifs distants ou « services tiers »), 
notamment les Télé-services de l’Education Nationale ainsi que les services 
fournisseurs de contenus pédagogiques (éditeurs scolaires etc.) 

• L’annexe « Stratégie d’exploitation » [6] :  

Elle apporte des préconisations sur l’organisation de l’exploitation des solutions ENT 
(maintenance, niveaux de qualité de service, disponibilité…). 

• L’annexe « Juridique » X[7]X :  

Elle analyse les différentes problématiques juridiques qui peuvent se poser lors de la 
mise en œuvre et l’exploitation d’un ENT et des conditions de son utilisation. 

• L’annexe « Recommandations SUPANN » X[8] X : 

Elle émet des préconisations pour la compatibilité des annuaires de l’enseignement 
supérieur. 
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Le présent document correspond à l’annexe interopérabilité du SDET.  

1.2 Objectifs et contenu du document 

Le document « annexe interopérabilité » a pour objectifs de préciser le contexte d’interopérabilité 
d’une solution ENT. Il référence  les normes et standards et pose les nomenclatures d’intérêt dans ce 
contexte.  

1.3 Guide de lecture 

UNiveaux de recommandation 

Afin de déterminer le niveau d'obligation de respect des recommandations fournies dans ce 
document, la terminologie définie dans le RFC 2119 de l’IETF est utilisée, avec les traductions 
suivantes : 

• MUST, SHALL  : DOIT 

• MUST NOT, SHALL NOT  : NE DOIT PAS 

• REQUIRED  : EXIGE 

• SHOULD  : DEVRAIT 

• SHOULD NOT  : NE DEVRAIT PAS 

• RECOMMENDED  : RECOMMANDE 

• MAY  : PEUT 

• OPTIONAL  : FACULTATIF 
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La définition de ces termes issus du RFC 2119 et appliqués à ce document est la suivante : 

• DOIT : ce mot, ou le terme « EXIGÉ », signifie que la définition est une exigence absolue de 
la spécification (i.e. du présent document). 

• NE DOIT PAS : cette expression signifie que la définition est une interdiction absolue de la 
spécification (i.e. du présent document). 

• DEVRAIT : ce mot, ou l'adjectif « RECOMMANDÉ », signifie qu’il peut exister des raisons 
valables, dans des circonstances particulières, pour ne pas appliquer cette recommandation, 
mais les conséquences doivent être comprises et analysées soigneusement avant de choisir 
une autre option. Remarque : cette recommandation correspond à un conseil ou à une bonne 
pratique. 

• NE DEVRAIT PAS : cette expression, ou l'expression « NON RECOMMANDÉ », signifient 
qu’il peut exister des raisons valables, dans des circonstances particulières, quand le 
comportement particulier est acceptable ou même utile, de suivre cette recommandation. Mais 
les conséquences doivent être comprises et le cas soigneusement pesé. 

• PEUT : ce mot, ou l'adjectif « FACULTATIF », signifie qu'un item est vraiment facultatif. Un 
fournisseur peut inclure l’item parce qu'un marché particulier l'exige ou parce qu’il estime qu'il 
améliore le produit tandis qu'un autre fournisseur peut omettre le même item. 

 

UNature des recommandations 

Notons que les recommandations du document couvrent deux aspects :  

- Certaines recommandations définissent des règles ou des principes à respecter. 

- D’autres recommandations indiquent des travaux complémentaires à mener sur lesquels 
chaque acteur de projets ENT doit se positionner. 

Enfin, afin d’étayer le propos, certaines recommandations sont illustrées par des cas d’usage, des 
retours d’expérience ou des précisions techniques. 

 

1.4 Documents de référence et terminologie 

Les documents de référence pour l’application des recommandations sont précisés à la fin de ce 
document (« Documents de référence »). 

La terminologie utilisée dans ce document est définie dans l’annexe du SDET « Glossaire du SDET » 
[2]. 

 

2. UContexte d’interopérabilité 

2.1 Définition 

En informatique, l’interopérabilité peut se définir comme la capacité, pour deux ou plusieurs 
systèmes informatiques, à fonctionner ensemble.  
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Développer l’interopérabilité consiste à :  
• garantir que l'échange d'information puisse se faire sans dépendre des logiciels utilisés  
• éviter des restrictions d'accès ou de mise en œuvre, comme l’impossibilité de lire certains formats de 
fichier par exemple…  
 
En règle générale, cela consiste à mettre en place des standards et des normes, clairement établies 
et univoques. Ces standards fixent des exigences et des recommandations pour que deux systèmes 
informatiques puissent fonctionner ensemble sans problème.  
 
Au minimum, on parle d’ "interopérabilité" lorsque deux éléments interopèrent, c’est-à-dire travaillent 
ensemble. 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) définit l’interopérabilité comme la capacité de 
communiquer, d’exécuter des programmes ou de transférer des données entre entités de telle 
manière que les utilisateurs n’aient pas besoin de connaitre les caractéristiques spécifiques de ces 
entités. 

2.2 Niveaux d’interopérabilité 

L’interopérabilité est souvent, à tort, limitée à une simple vision technique. 

Pour autant l’interopérabilité va plus loin que le simple échange d’informations. Elle impacte les 
systèmes, les processus, les procédures, les organisations tout au long de leur cycle de vie et doit 
être aussi mis en balance avec la sécurité.  

Ainsi, comme cela a été identifié par l’EIF (European Interoperability Framework) et rappelé dans le 
RGI (Référentiel Général d’Interopérabilité), plusieurs niveaux d’interoperabilité sont à prendre en 
considération dès que l’on souhaite faire communiquer deux systèmes entre eux. 

Niveau Politique

Niveau Juridique

Niveau Organisationnel

Niveau Sémantique

Niveau syntaxique 

Alignement juridique
garantissant que les données échangées 
sont en accord avec le cadre légal et les accords 
contractuels établis entre les parties

Définit les moyens mis en œuvre et 
l’organisation nécessaire pour favoriser 
les échanges

Définit la syntaxe des échanges
La syntaxe traduit le sens en symboles. 

Définit la signification des données échangées
dans un souci de préservation de leur 

signification et d’une compréhension partagée

Niveau technique 

Des visions partagées et des stratégies convergentes 
favorisent les échanges entre parties prenantes 

« savoir se comprendre »

« savoir communiquer »

« pouvoir communiquer »

Précise les caractéristiques techniques de la 
communication. 
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 Le niveau politique apporte une stratégie convergente et des visions partagées entre les 
parties prenantes, favorisant ainsi la mise en œuvre des solutions d’échange.  

 Le niveau juridique garantit que les informations échangées seront bien en accord avec le 
cadre légal et les accords contractuels établis. Il doit ainsi notamment prendre en 
considération les recommandations de la CNIL. 

 Le niveau organisationnel définit les moyens et les procédures mises en œuvre pour 
permettre les échanges et l’interopérabilité entre les systèmes. 

 Le niveau sémantique permet une compréhension partagée des différents éléments de 
l’échange entre les tiers concernés. Elle pourra ainsi reposer sur un ensemble de 
nomenclatures partagées entre les acteurs. 

 Le niveau syntaxique précise le format des données échangées  

 Le niveau technique définit enfin les caractéristiques techniques de l’échange comme les 
protocoles, et moyens de transport. 

 

2.3 Diagramme de contexte (contexte ENT) 

Le diagramme présenté ci-dessous précise les grandes catégories d’interactions dans le contexte des 
ENT nécessitant la définition de normes et standards d’interopérabilité. 

 

Fournisseur(s) 
d’identité

Services Tiers

Services Etablissements

Annuaire fédérateur
et autres fichiers de 
référence

Solution
ENT
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2.3.1 Fédération d’identités 

L’ENT est par définition un point d’entrée pour des utilisateurs dont les identités sont gérées par 
plusieurs catégories d’acteurs différents, en fonction de leur profil.  

La solution ENT PEUT ainsi mettre en œuvre une solution de fédération d’identité en déléguant le 
contrôle de l’authentification à des fournisseurs d’identité. Les éléments précisant ce type de mise en 
œuvre sont décrits dans l’annexe AAS du SDET [5] (voir chapitre 5). Ils décrivent notamment la 
nécessaire mise en place d’un accord de fédération afin de pouvoir propager des informations 
d’identité (voir chapitre 6 de l’annexe AAS du SDET [5]).   

 

2.3.2 Accès aux services tiers 

Selon le type d’interface fonctionnelle entre une solution ENT et un service tiers, plusieurs catégories 
de services tiers peuvent être définies. Des recommandations spécifiques à chaque catégorie sont 
précisées dans l’annexe AAS du SDET [5] (voir chapitre 9). Quelle que soit la catégorie de services 
tiers, la solution ENT est considérée comme fournisseur d’identités vis-à-vis des services tiers. 

 

2.3.3 Services établissement 

Un accès au réseau local des établissements DEVRAIT être proposé : 

 pour permettre à l’utilisateur d’accéder à son espace fichier dans l’établissement. 

 pour s’interfacer avec des serveurs pédagogiques présents en établissement. 

Le service de gestion de documents PEUT utiliser en standard le protocole Webdav TPF

1
FPT. 

Les solutions d’ENT DOIVENT permettre un interfaçage avec les solutions logicielles (exemple : 
solutions de vie scolaire) choisies au niveau de l’établissement. 

 

2.3.4 Chargement annuaire ENT 

L’annuaire ENT est en grande partie alimenté à partir de données de référence issues de différents 
référentiels.  

Un protocole d’échange entre les fournisseurs d’informations de référence et la solution ENT DOIT 
être défini pour assurer l’alimentation de l’annuaire ENT et son maintien en cohérence. Pour le second 
degré de l’enseignement scolaire, ce protocole DOIT permettre l’échange avec l’annuaire académique 
fédérateur (AAF) et DEVRAIT prévoir des spécificités pour les échanges avec les autres fournisseurs 
d’informations de référence (par exemple le SI de la collectivité ou celui du Ministère de l’agriculture). 

 Il porte en particulier sur : 

 sur la fréquence des mises à jour 

                                                      
TP

1
PT WebDAV (« Web-based Distributed Authoring and Versioning ») est un ensemble d'extensions au 

protocole HTTP permettant d'éditer de façon collaborative et de gérer des ressources distantes sur un 
serveur web ; il vise à fournir un cadre standard pour la mise à jour de ressources web en utilisant un 
protocole largement utilisé. 
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 la portée des mises à jour (complète, incrémentale) 

 le protocole technique de transfert des données 

 le format des données échangées 

 La sécurité des échanges 

 les contrôles réalisés par chacun des tiers pour s’assurer de la qualité et de la conformité des 
données échangées 

2.4 Architecture d’interopérabilité 

 

2.4.1 Formats d’échange 

Un format d’échange est la définition partagée que donnent des prestataires des éléments 
d’information qu’ils sont amenés à échanger dans le contexte de leur partenariat.  
Un format d’échange est la définition d’un ensemble d’informations structurées.  
 
Les différents formats d’échange associés au contexte de la solution ENT DOIVENT être définis et 
partagés entre les prestataires concernés. 

Ce chapitre est associé au niveau d’interopérabilité syntaxique tel que défini au paragraphe X2.2 X. 
 

2.4.2 Architectures de service (SOA) 

L’ouverture des systèmes d’information consiste précisément à mettre à la disposition d’utilisateurs 
externes à une organisation des services du système d’information de cette organisation. Cela 
nécessite bien sûr de gérer les droits et habilitations afin d’assurer la sécurité nécessaire (cf. annexe 
AAS du SDET [5]). Cela invite surtout à mettre en place des architectures de systèmes d’information 
orientées service. 

2.4.2.1 La notion de « service logiciel » 
La notion de service logiciel n’est pas liée à une technologie ou à un outil en particulier mais plutôt à 
un modèle de conception des applications. Les principales caractéristiques d’un service logiciel sont 
les suivantes : 

• un service logiciel est d’abord un module logiciel utilisable par programmation : il n’est pas 
directement destiné à l’utilisateur, et il est nécessaire de bâtir une interface homme-machine, 
dans un autre module logiciel, pour une utilisation humaine. Le service logiciel implémente 
donc une des règles des architectures client/serveur multi-niveaux : la séparation des 
traitements et des interfaces ;  

• un service logiciel est autonome, complet et cohérent : il fournit plusieurs fonctions liées au 
même macro objet métier, par exemple la création, la modification et la consultation d’un 
contrat. C’est un service de caractère métier (macroscopique et signifiant) et non technique 
(microscopique et dénué de sens métier) ; 

• un service logiciel est auto-descriptif et permet la réutilisation : il fournit une description des 
fonctions proposées de manière à n’imposer aucun pré-requis à leur utilisation : le format de 
description est commun à tous les services et manipulable par tous les outils de 
développement qui utilisent les services. Cette description constitue un véritable contrat de 
service, le service logiciel est indépendant des plates-formes et outils de développement. 

Le service logiciel se distingue du composant logiciel en ce qu’il est un service métier de haut niveau 
et non une fonction de bas niveau ou technique. 
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2.4.2.2 Une architecture de services 
Construire une architecture de services est une stratégie qui consiste à structurer le système 
d’information comme un ensemble d’applications ayant la capacité d’exposer leur interface 
fonctionnelle. 
Ce modèle d’intégration orientée « services » permet de satisfaire des besoins de collaboration plus 
forte entre les applications d’un système ou avec celles des systèmes de partenaires. Il est ainsi 
envisageable de satisfaire des besoins d’automatisation de processus transversaux (inter-
établissement et inter-sites), ou bien ceux d’applications de type « portail » fédérant l’accès à 
différentes applications de différents établissements. 
Ce modèle induit de fait un annuaire des services, accompagné de mécanismes d’agrément et de 
définitions de processus d’échanges avec les partenaires, ainsi que tous les services techniques de 
sûreté de fonctionnement, d’administration et de supervision des applications et de leurs échanges. 
Cette cible architecturale (aussi appelée SOA, pour Service Oriented Architecture) est une 
infrastructure logicielle qui englobe des composants applicatifs relativement autonomes, les met à 
disposition au travers du réseau en les répertoriant dans un annuaire, et permet leur utilisation au 
travers d’un modèle de communication indépendant des technologies d’implémentation. Elle conduit 
ainsi à une réutilisation maximale et systématique des données et des applications. 
 
Au niveau de l’interopérabilité, les avantages procurés par ce modèle architectural sont : 

• des interfaces indépendantes des plates-formes technologiques ; 

• une granularité des échanges de niveau « métier » ; 

• une fluidité des échanges, pouvant se faire en temps réel (synchrone) ou en temps différé 
(asynchrone) ; 

• des communications qui peuvent s’appuyer sur des couches de transport hétérogènes (HTTP, 
SMTP, FTP, JMS…) ; 

• une intégration avec d’autres systèmes qui peut se paramétrer rapidement. 

 

3. UMéthodologie de l’interopérabilité 

Ce chapitre est associé aux niveaux d’interopérabilité « organisationnel » et « juridique » tels que 
définis au paragraphe X2.2 X. 

3.1 Conduite de projet et interopérabilité 
Les projets mettant en jeu des problèmes d’interopérabilité et des problèmes d’ouverture de système 
d’information doivent donner lieu à une gestion particulièrement attentive. Il convient de respecter les 
points suivants : 

 tout projet d’interopérabilité et d’ouverture pose des questions de sécurité ; 

 tout projet d’interopérabilité et d’ouverture pose un problème de destinataire des services : ce 
n’est pas le maître d’ouvrage lui-même qui est le destinataire principal du service, mais c’est 
plutôt un administré, un partenaire, une personne ou organisme extérieur … c’est donc ce 
destinataire final qu’il faut consulter pour savoir ce qu’il souhaite et ce dont il a besoin ; 

 tout projet d’interopérabilité et d’ouverture pose un problème de disponibilité de service : on 
est là dans une logique inhabituelle, celle de la disponibilité 7j/7 et 24h/24, il importe d’en tenir 
compte très tôt dans le projet pour prévoir un déploiement correct ; 
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 tout projet d’interopérabilité et d’ouverture peut viser à offrir un service à un acteur externe, 
celui-ci peut-être assez facilement convaincu d’utiliser le service en ligne, mais il est très 
volatile, tout échec peut le détourner durablement de ce type de solution, il ne faut donc 
mettre en ligne que sur la base d’une bonne qualité de service ; 

 tout projet d’interopérabilité et d’ouverture pose un problème d’accès pour tous, il faut donc 
toujours prévoir le service pour les publics particuliers que sont par exemple les handicapés 
(notamment les mal voyants) ; 

 tout projet d’interopérabilité et d’ouverture a nécessairement un impact sur la façon de 
travailler et donc sur la réactivité attendue des services, il faut donc se pencher attentivement 
sur ce problème et faire en sorte que les agents soient préparés et motivés à mettre en œuvre 
ces nouvelles manières de travailler, communication et conduite du changement s’imposent 
donc ; 

 tout projet d’interopérabilité et d’ouverture met en jeu des technologies dont la maîtrise n’est 
pas nécessairement partagée, il convient donc de gérer avec la plus grande attention le risque 
technologique. 

3.2 Cycle projet et risques associés 
Tout projet informatique suit un cycle standard.  
Ci-dessous, chaque phase de ce cycle est détaillée et les risques majeurs associés y sont soulignés 
(dans le cas d’un appel à prestation externe)  

 étape de préparation de projet : 

o recueil et analyse critique du besoin ; 

 attention à intégrer les destinataires du service, 

 attention à fixer des objectifs atteignables, 

 attention à prévoir les conséquences de la mise en place du service sur les 
modes de travail, 

o prise de connaissances des solutions disponibles et état de l’art ; 

 attention aux effets d’annonce des éditeurs, vérifier la réelle disponibilité 
d’une solution, 

 attention aux solutions propriétaires et non standards qui risquent de nous 
détourner durablement de notre cible, 

 attention aux standards exprimés sous forme de spécification, il faut vérifier la 
disponibilité réelle des implémentations, 

o rédaction d’un cahier des charges ; 

 attention aux cahiers des charges qui se limitent à du texte (donc trop 
verbeux), 

 utiliser autant que possible les formalismes reconnus pour exprimer les 
besoins, ceux-ci permettent de lever bien des ambiguïtés (modèles de 
processus, cartographies applicatives, UML, …), 

 réfléchir dès la rédaction du cahier des charges à la grille d’évaluation des 
réponses, celle-ci permet en fait de vérifier la bonne hiérarchisation des 
thèmes dans le cahier des charges . 
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 étape de réalisation : 

o spécifications détaillées ; 

 prévoir les ressources nécessaires pour exprimer le besoin dans son niveau 
de détail le plus fin, 

 se poser systématiquement sur tout point de spécification les questions : 
sécurité, disponibilité, impact sur les modes de travail, 

 prévoir les ressources nécessaires à une validation formelle des 
spécifications détaillées réalisées par la maîtrise d’œuvre, 

o conception technique ; 

 vérifier que la maîtrise d’œuvre met effectivement en œuvre les bonnes 
pratiques en termes d’interopérabilité, 

o développement ; 

o préparation de la validation ; 

 prévoir des éléments de validation spécifiques liés aux questions de sécurité, 
interopérabilité, satisfaction des destinataires quand c’est possible, 

o validation et gestion des retours ; 

 ne procéder à une validation formelle qu’à partir du moment où le livrable est 
conforme au spécifié, 

o déploiement ; 

 tout livrable logiciel doit nécessairement inclure la documentation et les 
supports nécessaires au déploiement, 

o mise en service ; 

o anticiper les impacts éventuels sur les agents, 

o ne pas décevoir le destinataire au premier contact, car alors on peut le détourner 
durablement des solutions électroniques, il faut démontrer le lien avec l’expression du 
besoin et son ambition : mieux vaut offrir un service moindre mais qui marche qu’un 
service prétendument extraordinaire mais qui ne marche pas. 

 

4. UNormes et standards 

Pour que des systèmes interopèrent, leurs interfaces doivent être normalisées. Lorsque de nombreux 
acteurs sont impliqués pour définir et caractériser les interfaces entre systèmes, il est important 
d’adopter une approche normative.  

Dans un souci de capitalisation sur les normes et standards déjà posés dans l’administration, la 
référence ici posée pour le contexte ENT sera en conformité avec le RGI (Référentiel Général 
d’Interopérabilité) 

A  l’instar de nombreux autres pays, pour favoriser les échanges d’information avec les autorités 
administratives, l’Etat français a souhaité référencer un certain nombre de normes et standards. Le 
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RGI répond à cet objectif. Il résulte des dispositions de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 
2005 « relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre 
les autorités administratives » par laquelle le législateur a souhaité donner aux autorités 
administratives un cadre de référence en la matière.  

Un nombre volontairement limité de normes et de standards sont posés sous forme de règles et 
constituent donc un tronc commun technique sur lequel les autorités administratives doivent s’aligner, 
selon les dispositions prévues par l’article 11 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.  

Le nombre de règles du RGI est réduit afin de limiter l’impact de la mise en conformité des SI 
(Systèmes d’Information). Au-delà du référencement de ces règles qui font largement consensus, le 
RGI a également pour but de guider les autorités administratives en mettant en lumière :  

• des normes et standards qui sont le reflet de bonnes pratiques d’interopérabilité mais qui ne 
sont pas encore adoptés par l’ensemble des parties prenantes ; ces normes et standards font 
l’objet de recommandations ;  

• des normes et des standards qui disposent d’un fort potentiel en terme d’interopérabilité 
mais qui, pour un déficit de maturité ou d’adoption par le marché, ne sont pas encore éligibles 
au rang de recommandations; ces normes et standards sont alors placés « en observation ».  

Portant sur des technologies en évolution constante, le RGI est un document vivant et qui connaitra 
des actualisations régulières.   
Les normes et standards utilisés pour les ENT dans un contexte d’interopérabilité DEVRAIENT 
être en conformité avec le référentiel RGI (version courante : version 1.0 datée du 12 mai 2009, 
publiée le 16 juin 2009 et approuvée officiellement le 9 novembre 2009). 

Ce chapitre est associé au niveau d’interopérabilité technique tel que défini au paragraphe X2.2 X. 

 

5. UNomenclatures 

5.1 Généralités sur les nomenclatures 

L’interopérabilité sémantique entre composantes ou systèmes d’information hétérogènes et dans les 
systèmes d’échange nécessite de poser un contenu informationnel compréhensible par les différents 
partenaires.  

Les spécifications d’interopérabilité sémantique imposent de définir un langage commun permettant 
aux applications des systèmes d’information participants d’interpréter de façon homogène la nature et 
les valeurs des données transmises et de les réutiliser sans erreur ou perte d’information. 

Différentes nomenclatures sont ainsi définies pour y répondre. 

Ce chapitre est associé au niveau d’interopérabilité sémantique tel que défini au paragraphe X2.2 X. 

Ce chapitre décrit l’interopérabilité entre l’ENT et le SI du MEN. Des spécificités sont à prendre 
en compte pour mettre en œuvre l’interopérabilité avec d’autres systèmes d’information (par 
exemple, SI de la collectivité territoriale ou SI du ministère de l’agriculture). 

Les nomenclatures de la BCN (Base Centrale des Nomenclatures) [15] constituent le langage 
commun du système d'information des ministères chargés de l'Education Nationale et de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche : nomenclatures et règles de gestion et de contrôle 
propres à ces deux ministères, ainsi que certaines nomenclatures interministérielles et internationales. 
Elles sont mises à jour régulièrement et historisées au moyen de dates d'ouverture et de fermeture. 
Elles sont en consultation sur le site HTUhttp://infocentre.pleiade.education.fr/bcn/UTH . 
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5.2 Codes des projets ENT 

Ce paragraphe présente la liste des codes identifiant les projets ENT. 

Ces codes PEUVENT notamment être utilisés pour générer des identifiants utilisateurs uniques sur le 
périmètre national (cf. chapitre 4.4.1 du document principal du cahier des charges de l’annuaire ENT 
du secondaire [3]). 

Chaque projet ENT est identifié par le code du porteur de projet correspondant. Ce code, défini 
nationalement, est notamment utilisé pour construire l’identifiant interne ENT des utilisateurs.  

L’identifiant des utilisateurs est de la forme « LxxCiiii », où L et C correspondent aux codes du 
porteur de projet de l’ENT. Ces codes sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

 
Porteurs Régions L C 

Alsace A 0 
Aquitaine B 0 
Auvergne C 0 
Bourgogne D 0 
Bretagne E 0 
Centre F 0 
Champagne-Ardenne G 0 
Corse H 0 
Franche-Comté I 0 
Ile-de-France J 0 
Languedoc-Roussillon K 0 
Limousin L 0 
Lorraine M 0 
Midi-Pyrénées N 0 
Nord-Pas-de-Calais O 0 
Basse-Normandie P 0 
Haute-Normandie Q 0 
Pays de la Loire R 0 
Picardie S 0 

Porteurs Régions L C 
Poitou-Charentes T 0 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur U 0 
Rhône-Alpes V 0 
   

Porteurs Départements L C 
(01) Ain V 1 
(02) Aisne S 1 
(03) Allier C 1 
(04) Alpes-de-Haute-Provence U 1 
(05) Hautes-Alpes U 2 
(06) Alpes-Maritimes U 3 
(07) Ardèche V 2 
(08) Ardennes G 1 
(09) Ariège N 1 
(10) Aube G 2 
(11) Aude K 1 

(12) Aveyron N 2 
(13) Bouches-du-Rhône U 4 
(14) Calvados P 1 
(15) Cantal C 2 
(16) Charente T 1 
(17) Charente-Maritime T 2 
(18) Cher F 1 
(19) Corrèze L 1 
(2A) Corse-du-Sud H 1 
(2B) Haute-Corse H 2 
(21) Côte-d’Or D 1 
(22) Côtes-d'Armor E 1 
(23) Creuse L 2 
(24) Dordogne B 1 
(25) Doubs I 1 
(26) Drôme V 3 
(27) Eure Q 1 
(28) Eure-et-Loir F 2 
(29) Finistère E 2 
(30) Gard K 2 
(31) Haute-Garonne N 3 
(32) Gers N 4 
(33) Gironde B 2 
(34) Hérault K 3 
(35) Ille-et-Vilaine E 3 
(36) Indre F 3 
(37) Indre-et-Loire F 4 
(38) Isère V 4 
(39) Jura I 2 
(40) Landes B 3 
(41) Loir-et-Cher F 5 
(42) Loire V 5 
(43) Haute-Loire C 3 
(44) Loire-Atlantique R 1 
(45) Loiret F 6 
(46) Lot N 5 
(47) Lot-et-Garonne B 4 
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Porteurs Départements L C 
(48) Lozère K 4 
(49) Maine-et-Loire R 2 
(50) Manche P 2 
(51) Marne G 3 
(52) Haute-Marne G 4 
(53) Mayenne R 3 
(54) Meurthe-et-Moselle M 1 
(55) Meuse M 2 
(56) Morbihan E 4 
(57) Moselle M 3 
(58) Nièvre D 2 
(59) Nord O 1 
(60) Oise S 2 
(61) Orne P 3 
(62) Pas-de-Calais O 2 
(63) Puy-de-Dôme C 4 
(64) Pyrénées-Atlantiques B 5 
(65) Hautes-Pyrénées N 6 
(66) Pyrénées-Orientales K 5 
(67) Bas-Rhin A 1 
(68) Haut-Rhin A 2 
(69) Rhône V 6 
(70) Haute-Saône I 3 
(71) Saône-et-Loire D 3 
(72) Sarthe R 4 
(73) Savoie V 7 
(74) Haute-Savoie V 8 
(75) Paris J 1 
(76) Seine-Maritime Q 2 
(77) Seine-et-Marne J 2 
(78) Yvelines J 3 
(79) Deux-Sèvres T 3 
(80) Somme S 3 
(81) Tarn N 7 
(82) Tarn-et-Garonne N 8 
(83) Var U 5 
(84) Vaucluse U 6 
(85) Vendée R 6 
(86) Vienne T 4 
(87) Haute-Vienne L 3 
(88) Vosges M 4 
(89) Yonne D 4 
(90) Territoire de Belfort I 4 
(91) Essonne J 4 
(92) Hauts-de-Seine J 5 
(93) Seine-Saint-Denis J 6 
(94) Val-de-Marne J 7 
(95) Val-d'Oise J 8 
(971) Guadeloupe W 1 
(972) Martinique W 2 

(973) Guyane W 3 
(974) La Réunion W 4 
(975) Saint-Pierre-et-Miquelon W 5 
(976) Mayotte W 6 
(984) Terres Australes et 
Antarctiques W 7 

(986) Wallis et Futuna W 8 
(987) Polynésie Française W 9 
(988) Nouvelle-Calédonie X 1 
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5.3 Nomenclatures des MEF (Modules Elémentaires de Formation) 

5.3.1 Généralités 

 

La formation que suit un élève pendant une année scolaire est qualifiée par différentes 
nomenclatures qui s’articulent autour des MEF (Modules Élémentaires de Formation). Chaque 
nomenclature apporte un niveau plus ou moins fin d’information. Ces nomenclatures sont 
organisées selon deux axes hiérarchisés (détaillés dans les paragraphes suivants) :  

TLa thématique de la formation T, dont les nomenclatures associées sont les suivantes : 
 

Nom nomenclature Codification dans la BCN 

MEF N_MEF 

Dispositif de formation N_DISPOSITIF_FORMATION 

Spécialité de formation 
du diplôme N_FORMATION_DIPLOME 

Durée N_DUREE_DISPOSITIF 

Année N_ANNEE_DISPOSITIF 

Type MEF N_TYPE_MEF 

 

TLa spécialité de formation du diplômeT est construite à partir des nomenclatures 
suivantes : 

 
Spécialité  

(N_FORMATION_DIPLOME) 
Catégorie (N_CATEGORIE_SPECIALITE)     

Domaine (N_DOMAINE_SPECIALITE)    
Groupe (N_GROUPE_SPECIALITE)   

   N° d’ordre 

 

TLa nomenclature N_GROUPE_SPECIALITE est définie par le Conseil National de 
l’Information Statistique (CNIS). 

 

TNota : le niveau de formation du diplôme (N_NIVEAU_FORMATION_DIPLOME) peut 
être déterminé à partir du dispositif de formation (N_DISPOSITIF_FORMATION). La 
spécialité du diplôme (N_FORMATION_DIPLOME) et le niveau de formation du 
diplôme sont liés. 

TUn exemple est proposé au paragraphe X5.3.4X. 

 

 

 

TLa position de la formation par rapport à un cursusT, dont les nomenclatures 
associées sont les suivantes (cf. paragraphe X5.3.3 X) : 
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Nom nomenclature Codification 
dans la BCN  Nom nomenclature Codification 

dans la BCN 

MEFSTAT11 V_MEF_STAT_11  MEFSTAT5 N_MEF_STAT_5 

MEFSTAT9 N_MEF_STAT_9  MEFSTAT4 N_MEF_STAT_4 

MEFSTAT8 N_MEF_STAT_8  MEFSTAT3 N_MEF_STAT_3 

MEFSTAT7 N_MEF_STAT_7  MEFSTAT2 N_MEF_STAT_2 

MEFSTAT6 N_MEF_STAT_6  MEFSTAT1 N_MEF_STAT_1 

5.3.2 Thématique de la formation 

MEF NATIONAUX ET MEF ACADÉMIQUES 

Il existe deux catégories de MEF codifiant la thématique de formation : les MEF nationaux et 
les MEF académiques. Ces deux types de MEF sont codifiés sur 11 caractères. 

TLes MEF nationauxT ont une portée nationale. Le 11 P

e
P et dernier caractère d’un MEF national 

vaut toujours « 0 » (zéro). Les MEF nationaux sont codés sur 10 caractères dans la BCN et 
sur 11 caractères lors de transmission dans le SI du MEN. 

TLes MEF académiquesT sont des MEF créés localement, en respectant certaines règles de 
gestion, pour répondre aux besoins suivants :  

 La mise en place de formations nationales à gestion académique, telles que les 
sections linguistiques, sportives, les formations qualifiantes de SEGPA, certaines 
actions de la MGI (Mission Générale d'Insertion). 

 Les besoins propres de l'académie : mise en place pour des publics ciblés de 
formations ayant une durée ou une spécialité particulière (par exemple, 
préparation d'un bac technologique en 3 ans au lieu de 2). 

Le 11P

e
P et dernier caractère d’un MEF académique est un chiffre différent de « 0 » (zéro) ou 

bien une lettre (cf. nomenclature N_TYPE_MEF). 

Lorsqu’un MEF académique est créé, il est associé à un TMEF de rattachementT. Il s’agit du 
MEF national à partir duquel le MEF académique a été « profilé ». 

ENSEIGNEMENTS 

Une thématique de formation définie par un MEF correspond à un ensemble 
d’TenseignementsT ou matières enseignées (cf. chapitre X5.4X). Les correspondances sont 
définies dans la table N_MEF_MATIERE de la BCN.  

Nota : Certains MEF nationaux n’ont pas de définition de programme dans N_MEF_MATIERE 

CODIFICATION 

La codification de la thématique de formation d’un MEF est donnée sur la page suivante. Les 
différentes nomenclatures sont données en italique. Deux exemples de MEF sont également 
présentés : « 1CAP2 CHOCOLATIER CONFISEUR » et « PREMIERE SCIENTIFIQUE SVT ». 

TCette codification n’est valable que pour les MEF nationaux. 
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3 caractères 5 caractères 1 caractère 1 caractère 1 caractère 
MEF (N_MEF)  

Dispositif de formation  
(N_DISPOSITIF_FORMATION) 

Spécialité  
(N_FORMATION_DIPLOME) 

Durée 
(N_DUREE_DISPO

SITIF) 

Année 
(N_ANNEE_DISPO

SITIF) 
Type MEF 

(N_TYPE_MEF) 

   
Catégorie 

(N_CATEGORIE_S
PECIALITE) 

       

   Domaine (N_DOMAINE_SPECIALITE)       
   Groupe (N_GROUPE_SPECIALITE)      
      N° d’ordre    
          
2 4 1 2 2 1 3 3 2 1 0 

1CAP2  CHOCOLATIER CONFISEUR    

CAP EN 2 ANS CHOCOLATIER CONFISEUR DEUX ANS 
PREMIERE ANNEE 

DU DISPO.DE 
FORMATION 

MEF NATIONAL 

   
SPECIALITE 

TECHNICO-PROF 
DE PRODUCTION 

       

   TRANSFORMATIONS       
   AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE        
      33    
          
2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 

PREMIERE SCIENTIFIQUE SVT  

1ERE GENERALE SCIENTIFIQUE SVT UN AN 
PREMIERE ANNEE 

DU DISPO.DE 
FORMATION 

MEF NATIONAL 

   SPECIALITES 
DISCIPLINAIRES        

   MATHEMATIQUES ET SCIENCES       
   SPECIALITES PLURIDISCIPLINAIRES      
      10    
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5.3.3 Classification de la formation par rapport à un cursus 

La classification d’une formation par rapport à un cursus est donnée sur la page suivante. Les 
différentes nomenclatures sont données en italique. 

Deux exemples de MEF / MEFSTAT11 sont également présentés : « 1CAP2 CHOCOLATIER 
CONFISEUR » et « PREMIERE SCIENTIFIQUE SVT ». Plus on lit de caractères, plus on 
précise la classification de la formation par rapport au cursus. 

TNotons qu’à chaque MEF national est associé un unique MEFSTAT11.  

Le MEFSTAT_11 est un Tcode hiérarchiséT : plus on lit de caractères, plus la formation est 
décrite finement. 9 nomenclatures, MEFSTAT_1 à MEFSTAT_9, permettent de lire chacun 
Tdes niveaux de ruptureT. 

 
Rupture Niveau d’information Exemple 

Au 1er caractère Degré d’enseignement 1er degré, 2nd degré, post-Bac, .... 

Au 2ème caractère Cycle d’enseignement 1er cycle du 2nd degré, 2nd cycle pro, 2nd cycle 
Général & Technologique… 

Au 3ème caractère Dispositif de formation CAP en 1 an, CAP en 2ans, ..., BTS en 2 ans , 
... 

Au 4ème caractère Classe 6ème, 5ème, ..., 2nde Pro, ..., 1ère Général & 
Technogique, ... 

Au 5ème caractère Filière du 2nd cycle Général & 
Technologique Voie Générale / Voie Technologique / BT 

Au 6ème caractère 
Série du bac G & T 

ou Type de CPGE 

S, L, ES, STI, STL, .... 

ou Scientifique, Littéraire, Eco & Commerciales 

Au 7ème caractère Catégorie de Spécialités Nomenclature CNIS en 4 postes 

Au 8ème caractère Domaine de Spécialités Nomenclature CNIS en 17 postes 

Au 9ème caractère Groupe de Spécialités Nomenclature CNIS en 93 postes 
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11 caractères 
MEFSTAT11 (V_MEF_STAT_11) 

MEFSTAT9 (N_MEF_STAT_9)   
MEFSTAT8 (N_MEF_STAT_8)    

MEFSTAT7 (N_MEF_STAT_7)     
MEFSTAT6 (N_MEF_STAT_6)      

MEFSTAT5 (N_MEF_STAT_5)       
MEFSTAT4 (N_MEF_STAT_4)        

MEFSTAT3 (N_MEF_STAT_3)         
MEFSTAT2 (N_MEF_STAT_2)          

MEFSTAT1 
(N_MEF_STAT_1)           

 
 
 

2 3 2 1 0 0 2 2 1 3 3 

1CAP2 CHOCOLATIER CONFISEUR  

1CAP2 G221 : AGRO-ALIMENTAIRE, CUISINE    

1CAP2 DO22 : TRANSFORMATIONS     

1CAP2 DOMAINES DE LA PRODUCTION       

CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE      

CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE       

CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE        

CAP EN 2 ANS         

2D CYCLE PROFESSIONNEL          

2ND DEGRE           
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2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 

PREMIERE SCIENTIFIQUE SVT 

1ERE S   

1ERE S    

1ERE S     

1ERE SCIENTIFIQUE      

1ERE GENERALE       

PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT        

SECONDE+PREMIERE+TERMINALE GENE & TECH         

2D CYCLE GENERAL ET 
TECHNOLOGIQUE 

         

2ND DEGRE           
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5.3.4 Synthèse des informations disponibles à partir d’un MEF national 

 

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3 
Nomenclature 

Code Libellé Code Libellé Code Libellé 

N_MEF 2412213321 
1CAP2  

CHOCOLATIER 
CONFISEUR   

2011101011 
PREMIERE 

SCIENTIFIQUE 
SVT 

1021000111 4EME 

DISPOSITIF_FOR
MATION 241 CAP EN 2 ANS 201 1ERE 

GENERALE 102 4EME 

N_NIVEAU_FORM
ATION_DIPLOME 

(issu de la table 
N_DISPOSITIF_FOR

MATION) 

500 
CERTIFICAT 

D’APTITUDES 
PROFESSIONN

ELLES 
470 BAC GENERAL 670 

FORMATIONS 
GENERALES DE 

1ER CYCLE 

N_FORMATION_D
IPLOME (500)22133 CHOCOLATIER 

CONFISEUR (470)11010 SCIENTIFIQUE 
SVT (670)10001 GENERAL 

V_MEF_STAT_11 
(issu de la table 

N_DISPOSITIF_FOR
MATION) 

23210022133 
1CAP2 

CHOCOLATIER 
CONFISEUR 

22121111010 
PREMIERE 

SCIENTIFIQUE 
SVT 

21150010001 4EME 

N_MEF_STAT_9 232100221 
1CAP2 G221 : 

AGRO-
ALIMENTAIRE, 

CUISINE 
221211110 1ERE S 211500100 

4EME 
GENERALE (NC 

4E AES) 

N_MEF_STAT_8 23210022 
1CAP2 DO22 : 

TRANSFORMAT
IONS 

22121111 1ERE S 21150010 
4EME 

GENERALE (NC 
4E AES) 

N_MEF_STAT_7 

 
2321002 

1CAP2 
DOMAINE DE LA 
PRODUCTION 

2212111 1ERE S 2115001 
4EME 

GENERALE (NC 
4E AES) 

N_MEF_STAT_6 232100 CAP EN 2 ANS : 
1ERE ANNEE 221211 1ERE 

SCIENTIFIQUE 211500 
4EME 

GENERALE (N.C 
4E AES) 

N_MEF_STAT_5 23210 CAP EN 2 ANS : 
1ERE ANNEE 22121 1ERE 

GENERALE 21150 
4EME 

GENERALE (N.C 
4E AES) 

N_MEF_STAT_4 2321 CAP EN 2 ANS : 
1ERE ANNEE 2212 

PREMIERE 
GENERALE & 

TECHNO YC BT 
2115 

4EME 
GENERALE (N.C 

4E AES) 

N_MEF_STAT_3 232 CAP EN 2 ANS 221 
SECONDE+PRE
MIERE+TERMIN

ALE GENE & 
TECH 

211 
6EME A 3EME + 

3E 
D’INSERTION 

N_MEF_STAT_2 23 
2D CYCLE 

PROFESSIONN
EL 

22 
2D CYCLE 

GENERAL ET 
TECHNOLOGIQ

UE 
21 1ER CYCLE 

N_MEF_STAT_1 2 2ND DEGRE 2 2ND DEGRE 2 2ND DEGRE 
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5.4 Enseignements, disciplines et niveaux des formations 

5.4.1 Nomenclatures « de gestion » utilisées par le MEN 

Les nomenclatures utilisées par le ministère sont décrites dans la BCN [15] (cf. paragraphe 
X5.1 X). 

ENSEIGNEMENTS 

Une formation comprend des TenseignementsT (ou matières enseignées), qui sont codés sur 6 
caractères : ils sont regroupés dans des Tfamilles de matièresT (LANGUES, SCIENCES…), 
qui comprennent des TmatièresT (ALLEMAND, MATHEMATIQUES…). Des Tmodalités 
d’éloignementT (enseignement en établissement, par correspondance…) et Td’enseignementT 
(une option prise en premier ou second choix…) complètent la description des 
enseignements. 

La codification des enseignements est donnée ci-dessous. Les différentes nomenclatures sont 
données en italique. Un exemple d’enseignement est également présenté : « ALLEMAND 
LV1». 

 
2 caractères 2 caractères 1 caractère 1 caractère 

Enseignement  
(N_MATIERE_ENSEIGNEE) 

Matière  
(N_MATIERE) 

Modalité 
d’éloignement  

(N_MODALITE_ELO
IGNEMENT) 

Modalité 
d’enseignement  

(N_MODALITE_ENS
EIGNEMENT) 

Famille de matières  
(N_FAMILLE_MATIERE)    

      
      
0 3 0 1 0 1 

 ALLEMAND LV1 

ALLEMAND 
 ENSEIGNEMENT 

DANS 
L'ETABLISSEMENT 

OPTION CHOISIE 
EN PREMIER 

LANGUES VIVANTES    

DISCIPLINES 

Pour un enseignant, il convient de distinguer sa discipline de recrutement de sa discipline de 
poste : 

TDiscipline de recrutement T: discipline correspondant au concours que le candidat a 
passé pour être recruté. 

TDiscipline de posteT : il s’agit de la discipline effectivement enseignée. Cette information 
est renseignée par le service chargé de la gestion des personnels enseignants de 
l'enseignement scolaire du MEN en fonction des matières enseignées. Elle peut 
correspondre à plusieurs disciplines de recrutement (et donc plusieurs concours). 
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Exemples :  
 

Disciplines de recrutement Discipline de poste associée 

0201A LETTRES CLASSIQUES 

0201B GRAMMAIRE 

0201E LETTRES CLASSIQUES 

L0201 LETTRES CLASSIQUES 

La codification des disciplines de poste est donnée ci-dessous. Les différentes nomenclatures 
sont données en italique. Un exemple de discipline de poste est également présenté : 
« ALLEMAND LETTRES ». 

 
1 caractère 2 caractères 2 caractères 

Discipline de poste  
(N_DISCIPLINE_POSTE) 

Type de poste  
(N_TYPE_POSTE) 

Discipline de compétence  
(N_DISCIPLINE_COMPETENCE) 

 Pivot discipline  
(N_PIVOT_DISCIPLINE)   

     
     

L 0 4 5 1 
ALLEMAND LETTRES 

ENSEIGNEMENT 
EN LYCEE ALLEMAND LETTRES 

 LANGUES VIVANTES   

 

5.4.2 Correspondances BCN / ScoLOMFR 

Les solutions d’ENT reposent sur des annuaires alimentés par les données du SI de l’éducation 
nationale, 

- Les nomenclatures des attributs de l’annuaire ENT sont définies à l’annexe 3 du cahier 
des charges de l’annuaire ENT : « Schéma LDAP et nomenclatures » [3]. 

- Les nomenclatures des attributs alimentés par le SI du MENESR sont reprises à l’annexe 
4 du Cahier des charges de l’annuaire ENT : « Alimentation depuis le SI MENESR » [3].. 

- La référence des nomenclatures est la BCN : Base Centrale des Nomenclatures 
(HTUhttp://infocentre.pleiade.education.fr/bcn/UTH) [15]. 

Parmi les données qui peuvent être échangées entre solution ENT et services tiers, des informations 
sur l’accédant - non associées à une identité – permettent d’assurer l’authentification, le contrôle 
d’accès au service et la fourniture du service. 

Certains attributs – décrits selon la nomenclature BCN – ne peuvent être facilement exploités par les 
services tiers fournisseurs de contenus pédagogiques, organisés selon une approche plus 
pédagogique qu’administrative. 

Afin d’articuler les deux approches, un travail de mise en correspondance a été réalisé, sur la base de 
la norme ScoLOMFR [14] pour les informations « Niveaux » et « Domaines d’enseignement ». 
 
La norme ScoLOMFR est évolutive (avec un comité de pilotage annuel prenant en compte les 
demandes d’évolution et une mise à jour annuelle publiée en septembre).  
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Les vocabulaires sont consultables ( HTUhttp://www.lom-fr.fr/scolomfr/vocabulaires/consultation-des-
vocabulaires.html UTH). Un manuel technique est également disponible : HTUhttp://www.lom-fr.fr/scolomfr/la-
norme/manuel-technique.html UTH 

NIVEAUX 

Les niveaux détaillés ScoLOMFR Voc-022 ont été mis en correspondance avec le code mefstat fourni 
aux ENT par le SI MEN.  

Voir liste ScoLOMFR Voc-022 en ligne sur le site scolomfr.  

Nota : L’attribut ENT MefStat est alimenté par le SI MEN avec la nomenclature BCN N_MEFSTAT_11 
(i.e. encodé sur 11 caractères). Les 6 premiers caractères de cet attribut correspondent à la 
nomenclature BCN N_MEFSTAT_6 utilisée dans la liste ScolomFR Voc-022 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT 

Les domaines d’enseignement ScoLOMFR Voc-015 ont été mis en correspondance avec la 
nomenclature BCN N_MATIERE_ENSEIGNEE . Les attributs ENTEleveEnseignements (Classe 
ENTEleve) etles attributs ENTAuxEnsMatiereEnseignEtab, ENTAuxEnsClassesMatiere, 
ENTAuxEnsGroupesMatiere, (Classe auxiliaire ENTAuxEnseignant) sont renseignés à partir de la 
nomenclature BCN N_MATIERE_ENSEIGNEE. 

Voir liste ScoLOMFR Voc-015.xls en ligne sur le site scolomfr. 

 

5.4.3 Correspondances BCN / Nomenclatures Enseignement Agricole 

Les données à caractère personnel utilisées dans les ENT sont soit issues de systèmes d'information 
mis en œuvre par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou de systèmes d'information mis en 
œuvre par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de 
systèmes d'information mis en œuvre par les collectivités territoriales, soit fournies par les usagers 
des ENT. (cf. acte réglementaire unique 007, arrêté du 6 décembre 2007 portant création au sein du 
ministère de l'agriculture et de la pêche d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux 
espaces numériques de travail) 

Le système d’information de l’enseignement agricole s’appuie sur des nomenclatures propres. Pour 
faciliter les échanges de données, entre ministère de l’agriculture et ministère de l’éducation nationale 
ou services tiers, une correspondance a été établie entre une partie des nomenclatures de référence 
de l’enseignement agricole et celles contenues dans la BCN.  

Les nomenclatures spécifiques aux besoins de gestion des ressources humaines à l’éducation 
nationale ne peuvent correspondre avec les nomenclatures de l’enseignement agricole. Il est alors 
nécessaire d’utiliser une table de référence spécifique aux besoins de l’enseignement agricole. 

Ainsi, l’attribut ENTPersonFonctions (classe auxiliaire ENTAuxEnseignant) est renseigné pour 
l’enseignement agricole à partir des nomenclatures N_FONCTION_FILIERE et  
N_FAMILLE_POSTE_EA (table contenant les familles de postes de l’enseignement agricole) Cette 
table est disponible dans la BCN. 

Exemple de champ ENTPersonFonction fournit par le SI de l’enseignement agricole : 

• exemples pour les enseignants : 

9801030000000$ENS$ENSEIGNEMENT DEVANT ELEVES$FD0032$Aménagem/Aménag Paysagers 
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9801034000000$ENS$ENSEIGNEMENT DEVANT ELEVES$FD0001$MATHÉMATIQUES 

9801022000000$ENS$ENSEIGNEMENT DEVANT ELEVES$FD0046$ZOOTECHNIE/HIPPOLOGIE 

9801034000000$ENS$ENSEIGNEMENT DEVANT ELEVES$LV01$Anglais 

 

• exemples pour d’autres fonctions :  

9801012000000$ADM$FONCTION ADMINISTRATIVE$FS0019$Administratif cat. B 

9801014000000$EDU$EDUCATION$FS0011$CPE 

9801014000000$LAB$PERSONNELS DE LABORATOIRE$FS0015$Laboratoire cat. B 

9801014000000$MDS$PERSONNELS MEDICO-SOCIAUX$FS0017$Santé 

9801014000000$TEC$PERSONNELS TECHNIQUES$FS0022$Surveillance cat. B 

9801019000000$DIR$DIRECTION$FS0008$Directeur CFPPA 

 

5.5 Informations de scolarité transmises par le SI du MEN 

Les tableaux ci-dessous reprennent les informations liées aux MEF et aux enseignements qui 
sont transmises par le SI du MEN au travers des fichiers d’alimentation des annuaires ENT 
(cf. Annexe 4 de l’annexe « Annuaire ENT » : Alimentation depuis le SI MEN [3]). 
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5.5.1 Nomenclatures académiques transmises par le biais de l’annuaire académique fédérateur (AAF). 

Deux fichiers contenant des nomenclatures sont transmis par AAF aux ENT. 

Un premier fichier contient pour chaque Mef : 

- le libellé du Mef, 

- le Mef national de rattachement, 

- le code Mef_stat_11 

Un deuxième fichier contient pour chaque code matière le libellé associé. 

 

5.5.2 Informations transmises pour les élèves 

Attribut Commentaire Obl/
Fac 

Mo/
Mu Libellé Nomenclature Exemple 

MEF Code du MEF national ou académique Obl Mo ENTEleveMEF 
N_MEF (code MEF) + 
N_TYPE_MEF (code type 
MEF) [10+1 caractères] 

20111010110 

Libellé MEF Libellé du MEF national ou académique Obl Mo ENTEleveLibelleMEF 

N_MEF correspondant aux 10 
premiers caractères pour les 
MEF nationaux, texte libre 
pour les MEF académiques 

PREMIERE SCIENTIFIQUE SVT 

       

Niveau de formation 
(*) 

1P

ère
P générale et technologique, 1P

ère
P année de 

CAP en 2 ans… Obl Mo ENTEleveNivFormation N_MEF_STAT_4 PREMIERE GENERALE & 
TECHNO YC BT 

Filière (*) 1P

ère
P générale, 1P

ère
P année de CAP en 2 ans Obl Mo ENTEleveFiliere N_MEF_STAT_5 1ERE GENERALE 
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Enseignements 
Ensemble des enseignements (=matières) 
suivis par l'élève (obligatoires, optionnels et 
de spécialité) : Histoire-géographie, Latin, 
SVT… 

Obl Mu ENTEleveEnseignements N_MATIERE_ENSEIGNEE 
ANGLAIS LV1 

EDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE 

Code des 
Enseignements 

Ensemble des codes des enseignements 
(=matières) suivis par l'élève (obligatoires, 
optionnels et de spécialité) : Histoire-
géographie, Latin, SVT… 

Obl Mu ENTEleveCodeEnseignement
s N_MATIERE_ENSEIGNEE 

Des exemples seront précisés au 
moment de la livraison de ces 

champs par AAF. 

(*) : Valeurs basées sur le MEF de rattachement, également fournis lors des exports AAF (chaque MEF est associé à un MEF de rattachement et à 
un MEFSTAT). 

5.5.3 Informations transmises pour les enseignants de l’éducation nationale 

 

Attribut Commentaire Obl/
Fac 

Mo/
Mu Libellé Nomenclature Exemple 

Code MEF et libellé 
associé par 
établissement 

Indique le ou les MEF (académiques ou 
nationaux) des classes ou groupes de 
l’enseignant pour chaque établissement 

Fac Mu ENTAuxEnsMEF 

Code MEF : N_MEF (code 
MEF) + N_TYPE_MEF (code 
type MEF) [10+1 caractères] 
 
Libellé MEF : N_MEF 

6709$20112005112$1ERE 
ECONOMIQUE ET SOCIALE 

EUROPEENNE 

Fonctions 

Fonctions multiples (et disciplines associées) 
dans des établissements, des structures de 
rattachement fonctionnel (cités scolaires, 
GRETA, lycée) ou des bassins de formation 
: responsable ENT, webmestre, responsable 
sécurité… 

Fac Mu 
ENTPersonFonctions 

N_FONCTION_FILIERE 
(code) + 
N_FONCTION_FILIERE 
(libellé) + 
N_DISCIPLINE_POSTE 
(code) + 
N_DISCIPLINE_POSTE 
(libellé) 

6709$ENS$ENSEIGNEMENT$L80
31$ECONOMIE : INFORMATIQUE 

ET GESTION  

Catégories de 
discipline de poste 

Physique et électricité appliquée (catégorie : 
Physique - Chimie) Fac Mu ENTAuxEnsCategoDiscipline 

N_PIVOT_DISCIPLINE (code) 
(code) + 
N_PIVOT_DISCIPLINE 
(libellé) 

80$ECONOMIE ET GESTION 

Etablissements et 
matières enseignées 
associées 

Matières multiples enseignées effectivement 
dans des établissements multiples Fac Mu ENTAuxEnsMatiereEnseignEt

ab N_MATIERE_ENSEIGNEE 
6709$SCIENCES ECONOMIQUES 

ET SOCIALES$TRAVAUX 
PERSONNELS ENCADRES 
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Lien Etablissement/ 
Divisions / matières 
enseignées dans 
division 

Lien Etablissement/ Divisions / codes 
matières enseignées dans division Fac Mu ENTAuxEnsClassesMatieres N_MATIERE_ENSEIGNEE 

Des exemples seront précisés au 
moment de la livraison de ces 

champs par AAF. 

Lien Etablissement/ 
Groupes /matières 
enseignées dans 
groupe 

Lien Etablissement/ Groupes / codes 
matières enseignées dans groupe Fac Mu ENTAuxEnsGroupesMatieres N_MATIERE_ENSEIGNEE 

Des exemples seront précisés au 
moment de la livraison de ces 

champs par AAF. 
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5.6 Profils de l’accédant 

Le profil de l’accédant non associé à une identité constitue une des données qui peut être 
échangée entre solution ENT et services tiers afin d’assurer l’authentification et le contrôle 
d’accès (cf. annexe AAS v4.0 [5], chapitre 9, pages 33 et 36). 

Ils permettent à un administrateur de donner des droits d’accès à une application en se basant 
sur ces profils et ainsi autoriser les accès (par exemple, autoriser les utilisateurs ayant le profil 
« Élève » à consulter une encyclopédie). Les informations de profils sont présentées par 
l’accédant dans le jeton de sécurité, ce qui permet de l’autoriser. 

Ils sont par défaut peuplés automatiquement en fonction de la valeur d’un ou plusieurs 
attributs caractérisant les personnes. Ils peuvent être complétés de manière discrétionnaire. 

5.6.1 Situation courante 

Actuellement,  deux types de profils peuvent être utilisés pour échanger avec les services 
tiers : les profils à portée nationale et les profils liés aux catégories de personnes. 

Cette situation demeure transitoire afin d’assurer une compatibilité des échanges effectués 
actuellement entre solutions ENT et services tiers. Il est toutefois conseillé de migrer au plus 
tôt vers la solution cible décrite dans le paragraphe X5.6.2 X, qui deviendra à terme la seule 
retenue. 

PROFILS À PORTÉE NATIONALE 

Ce type de profil suit une nomenclature commune avec les profils applicatifs. En effet, les 
profils à portée nationale, uniquement transmis par l’ENT aux services tiers, sont préfixés par 
la valeur « National_ », alors que les profils applicatifs, qui ont une portée restreinte à un 
établissement ou à un ENT, sont préfixés respectivement par le numéro UAI de la structure 
suivi de « _ » ou par le code projet ENT (cf. paragraphe X5.2X) suivi de « _ ». 

Le tableau ci-dessous fournit la liste des valeurs autorisées pour les profils à portée nationale : 

 
Identifiant du profil Description du périmètre 

National_1 Élève 
National_2 Responsable d’un élève (parent, tuteur légal) 
National_3 Enseignant 
National_4 Personnel de direction de l’établissement 
National_5 Personnel de vie scolaire travaillant dans l’établissement 

National_6 Personnel administratif, technique ou d’encadrement travaillant dans 
l’établissement 

National_7 Personnel de rectorat, de DRAF, de collectivité territoriale, 
d’inspection académique 

PROFILS LIÉS AUX CATÉGORIES DE PERSONNES 

Ce type de profil se rapproche plus des catégories de personnes définies dans l’annuaire 
ENT. En effet, les valeurs retenues correspondent aux classes d’objets de l’annuaire 
correspondant aux personnes. 
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Le tableau ci-dessous fournit la liste des valeurs autorisées pour les profils liés aux catégories 
de personnes : 

 
Code du profil Nom du profil 

ENTEleve 
TÉlèves T 

ENTAuxPersRelEleve 
TPersonne en relation avec un élèveT 

ENTAuxEnseignant 
TEnseignant T 

ENTAuxNonEnsServAc TNon enseignants T Trattachés administrativement aux services 
académiques T 

ENTAuxNonEnsCollLoc 
TNon enseignants T Trattachés administrativement à une collectivité locale T 

ENTAuxNonEnsEtab TNon enseignants T Trattachés administrativement à un établissement 
d’enseignement T 

ENTAuxPersExt 
TPersonnel extérieur T 

ENTAuxTuteurStage 
TTuteur de stageT 

ENTAuxRespEntr 
TResponsable d’entrepriseTTT 

Les définitions associées à ces différents profils sont disponibles dans le chapitre 4.2.3 du 
« Cahier des charges de l’annuaire ENT » [3]. 

 

5.6.2 Situation cible 

Afin d’assurer une granularité plus fine (en particulier sur le personnel de l’Education 
Nationale), la solution cible repose sur les profils nationaux avec un renommage des 
identifiants afin de les rendre plus explicites : 

 
Identifiant du profil Description du périmètre 

National_ELV Élève 
National_TUT Responsable d’un élève (parent, tuteur légal) 
National_ENS Enseignant 
National_DIR Personnel de direction de l’établissement 
National_EVS Personnel de vie scolaire travaillant dans l’établissement 

National_ETA Personnel administratif, technique ou d’encadrement travaillant dans 
l’établissement 

National_ACA Personnel de rectorat, de DRAF, d’inspection académique 
National_DOC Documentaliste 
National_COL Personnel de collectivité territoriale 

 

La valeur de l’identifiant du profil à fournir se détermine à partir de la classe d’objet puis de la 
fonction de la personne, comme le décrit le tableau ci-dessous : 
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Classe d’objet Fonction Identifiant du profil 

ENTEleve  National_ELV 

ENTAuxPersRelEleve  National_TUT 

ENTAuxEnseignant ENS$ENSEIGNEMENT National_ENS 

ENTAuxNonEnsEtab DIR$DIRECTION National_DIR 

EDU$EDUCATION 

AED$ASSISTANT D'EDUCATION 

SUR$SURVEILLANCE 
ENTAuxNonEnsEtab 

… 

National_EVS 

ADF$PERSONNELS ADMINISTRATIFS 

LAB$PERSONNELS DE LABORATOIRE 

ALB$LABORATOIRE 

MDS$PERSONNELS MEDICO-SOCIAUX 

OUV$PERSONNELS OUVRIERS ET DE 
SERVICE 

CTR$CHEF DE TRAVAUX 

ASE$ASSISTANT ETRANGER 

ORI$ORIENTATION 

CFC$CONSEILLER EN FORMATION 
CONTINUE 

ENTAuxNonEnsEtab 

… 

National_ETA 

ENTAuxNonEnsServAc  National_ACA 

ENTAuxEnseignant DOC$DOCUMENTATION National_DOC 

ENTAuxNonEnsCollLoc  National_COL 

Cette liste des fonctions associées à un profil de l’accédant demeure non exhaustive. Elle est 
liée aux fonctions transmises par le SI MEN. 

Le soumissionnaire pourra ajouter d’autres fonctions, depuis la liste des fonctions fournie par 
la BCN, à certains profils recensés. 

Le soumissionnaire pourra également adapter cette procédure afin d’être interopérable avec 
les informations transmises par d’autres SI (p.ex. SI du ministère en charge de l’agriculture, SI 
de la collectivité territoriale). 

 

 

5.7 Personnes en relation avec les élèves dans le second degré 

Dans le but d’aligner les informations transmises aux ENT avec celles saisies dans SIECLE (ex-
SCONET), le champ ENTElevePersRelEleve contient les informations suivantes : 

 

Clé_jointure_person$type_relation$resp_financier$resp_legal$contact$paiement 
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avec  

- clé_jointure_person : alimenté avec FrEduParentEleve.FrEduParentId 

- type_relation : alimenté avec FrEduParentEleve.FrEduTypeRelation. 

Les différentes valeurs possibles sont issues de la nomenclature N_LIEN_PARENTE complété par la 
valeur « 7 » :  

Code Libellé 
5 DDASS 
4 AUTRE MEMBRE DE LA FAMILLE 

3 TUTEUR 

2 MERE 

1 PERE 

6 AUTRE CAS 

7 ELEVE LUI-MEME 

 

- resp_financier : alimenté avec FrEduParentEleve.FrEduResponsableFinancier  

Les différentes valeurs possibles sont :  1 pour oui et 0 pour non 

- resp_legal : alimenté avec FrEduParentEleve.FrEduResponsableLegal 

Les différentes valeurs possibles sont :  0 (la personne n’est pas responsable légal), 1 (la personne 
est responsable légal 1), 2 (la personne est responsable légal 2) 

- contact : alimenté avec FrEduParentEleve.FrEduPersContact  

Les différentes valeurs possibles sont :  1 pour oui, 0 pour non 

- Paiement : alimenté avec FrEduParentEleve.FrEduPersPaiement  

Les différentes valeurs possibles sont :  1 pour oui, 0 pour non 

Nota : Elle est peut être vide (cas où les responsables n’ont pas été encore saisis dans l’application 
SIECLE), elle est multivaluée et de format.
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6. UDocuments de référence 

 

N° Documents de 
référence  Source 

[1] SDET 
Schéma Directeur des Espaces numériques de Travail. 

HTUhttp://eduscol.education.fr/sdetUTH  

[2] Annexe « Glossaire 
du SDET » 

Annexe du SDET définissant le vocabulaire utilisé dans le SDET et ses 
annexes. 

HTUhttp://eduscol.education.fr/sdetUTH  

[3] Annexe « Annuaire 
ENT » 

Ensemble documentaire définissant un cahier des charges générique 
pour les annuaires ENT de l’enseignement secondaire, ainsi que les 
attributs constitutifs de l’annuaire et leur alimentation par le SI 

HTUhttp://eduscol.education.fr/sdetUTH 

[4] Annexe 
« Interopérabilité » 

Annexe du SDET définissant le contexte d’interopérabilité des ENT et 
précisant les différentes nomenclatures de référence. 

HTUhttp://eduscol.education.fr/sdetUTH 

[5] Annexe « AAS » 
Annexe du SDET fournissant les recommandations pour 
l’authentification, l’autorisation et la propagation d’identité (SSO) 

HTUhttp://eduscol.education.fr/sdetUTH 

[6] Annexe « Stratégie 
d’exploitation » 

Annexe du SDET sur l’organisation de l’exploitation des solutions ENT. 

HTUhttp://eduscol.education.fr/sdetUTH 

[7] Annexe 
« Juridique » 

Annexe du SDET sur les problématiques juridiques de mise en œuvre 
d’un projet ENT, d’exploitation d’une solution ENT et d’utilisation d’un 
ENT. 

L'annexe juridique apporte un éclairage sur les thèmes juridiques 
indispensables à la conduite d'un projet ENT. 
Cette annexe, rédigée en 2006, doit être mise à jour pour intégrer toutes 
les évolutions réglementaires. Elle sera disponible ultérieurement. 

[8]  
Annexe 
« Recommandations 
SUPANN » 

Annexe du SDET sur le projet d’annuaires pour les établissements 
d’enseignement supérieur. 

HTUhttp://eduscol.education.fr/sdetUTH  

[9] 

Schéma Directeur 
de la Sécurité des 
Systèmes 
d’Information 

Organisation et orientation de la sécurité des systèmes d’information 
pour les communautés éducatives. 

 

[10] 

Recommandations 
pour 
l’expérimentation 
ENT-Manuels 
numériques 

Document d’accompagnement à destination des acteurs de 
l’expérimentation Manuels numériques via l’ENT  

[11] 

Articulation 
ENT/Téléservices et 
guichets 
d’authentification 

Document disponible sur demande adressée au ministère 



Ministère de l’éducation nationale 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche  14/12/2012 
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N° Documents de 
référence  Source 

[12] 

Modèles (politique et 
accords) de 
fédération d’identité 
de l’Education 
Nationale 

Documents disponibles sur demande adressée au ministère 

[13] 

Le guichet ATEN, 
accès aux 
téléservices de 
l’Education 
Nationale 

Document décrivant l’offre de « téléservices » du ministère de 
l’éducation Nationale et le guichet d’authentification ATEN (Accès aux 
Téléservices de l’Education Nationale). Dans l’attente d’une publication 
sur un site national, ce document est rendu disponible à l’adresse : 

HTUhttp://media.eduscol.education.fr/file/services/57/0/ATEN_avril-
2012_214570.docUTH  
 

[14] 

ScoLOMFR 
(Schéma de 
description des 
ressources 
numériques de 
l’enseignement 
scolaire)  

Le profil d'application ScoLOMFR est un outil destiné à produire des 
descriptions de ressources pédagogiques numériques au sein de 
l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale et d'en 
faciliter la mutualisation. 

HTUhttp://www.lom-fr.fr/scolomfr UTH 

[15] 

BCN 

Base Centrale des 
Nomenclatures 

 

La BCN est le référentiel national des concepts utilisés dans les 
applications de gestion et les opérations statistiques 

HTUhttp://infocentre.pleiade.education.fr/bcn/UTH  

 

 

 

Référentiels Source 

Référentiel Général 
d’Interopérabilité 

TLe TRéférentiel Général d’InteropérabilitéT (RGI) est un cadre de 
recommandations référençant des normes et standards qui favorisent 
l'interopérabilité au sein des systèmes d'information de l'administration. T 

HTUhttp://references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite UTH 

Référentiel Général de 
Sécurité 

TLe Référentiel Général de Sécurité (RGS) définit un ensemble de règles de 
sécurité qui s'imposent aux autorités administratives dans la sécurisation de 
leurs systèmes d’information. T 

HTUhttp://references.modernisation.gouv.fr/rgs-securiteUTH 
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