
 
 



 
 



 
 

TYPE_VOIE 

(sirene) COMPLEMENT LIEU_DIT 

allée cité hameau 

avenue domaine lieu-dit 

boulevard lotissement village 

carrefour quartier ancienne commune 

chemin résidence  
chaussée villa  
cité   
corniche   
cours   
domaine   
descente   
écart   
esplanade   
faubourg   
grande rue   
hameau   
halle   
impasse   
lieu-dit   
lotissement   
marché   
montée   
passage   
place   
plaine   
plateau   
promenade   
parvis   
quartier   
quai   
résidence   
ruelle   
rocade   
rond-point   
route   
rue   
sente   
sentier   
square   
terre-plein   
traverse   
villa   
village   



 
 

Champs ou attributs  FORMAT des données 

CIVILITE Madame ou Monsieur Standard 

PRENOM  Standard 

NOM  Standard 

CIVILITE_2 le ou la Standard 

TITRE Un seul titre Standard 

TITRE_2 Si nécessaire Standard 

ORGANISME Nom de l'entreprise, l’association, l’établissement… Standard 

 

 

 



 
 

SOURCES Fichier de base DATAGOUV : enseignement 1er et 2nd degré 

 Vérifications, modifications, compléments Ministère de l'éducation : annuaire des établissements 

  INSEE : nouvelles communes en 2015 

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE Normandie  
SYSTÈME DE PROJECTION Lambert 93  

CREATION 03-nov-16  

Historique des MISE A JOUR 10-mars-17 Suppression du la MFR de Rouen qui est le CFA de Bois-Guillaume 

Dernière mise à jour 01-juin-17 Suppression d'établissements, ajout des effectifs des lycées 

 
 

 

CHAMPS  FORMAT des données 

CODE_LIEU UAI_RNE : Unité administrative 
immatriculée_répertoire national des 
établissements 

Standard 

CODE_TYPE Code pour le type de lieu Standard 

NOM ex : Guy de Maupassant Standard 

TYPE_1 ex : lycée technologique Standard 

TYPE_2 catégorie générale de l'établissement Standard 

SIGLE Sigle communément utilisé Standard 

LABEL ex : lycée des métiers Standard 

DOMAINE ex : du transport et de la logistique Standard 

STATUT ex : public Standard 

ADRESSE_1 numéro et nom de rue Standard 

ADRESSE_2 lieu-dit Standard 

ADRESSE_3 boite postale Standard 

CP_2012 code postal avant fusion de communes Standard 

COMMUNE_2012 commune avant fusion de communes Standard 

CP_2016 code postal après fusion de communes Standard 

COMMUNE_2016 commune après fusion de communes Standard 

TEL numéro de téléphone standard de 
l'établissement 

Texte 

FAX numéro de fax général de l'établissement Texte 

COURRIEL courriel général de l'établissement Standard 

SITE site web de l'établissement Standard 

HEBERGEM ex : avec internat et demi-pension Standard 

POINT_X_Lambert_93 coordonnées projetées Lambert 93 Nombre ; 7 décimales 

POINT_Y_Lambert_93 coordonnées projetées Lambert 93 Nombre ; 7 décimales 

lng_WGS_1984 coordonnées géographiques WGS1984 Nombre ; 7 décimales 

lat_WGS_1984 coordonnées géographiques WGS1984 Nombre ; 7 décimales 

COMPETENCE Administration en charge construction, entretien 
et fonctionnement des établissements scolaires 

Standard 

TUTELLE Le ministère dont dépend l'établissement Standard 

VISIBLE Donnée pour le site Comment j'y vais O/N 

   

TYPE TYPE_2 DOMAINE du label 

Collège Collège de la chimie et des automatismes 

Etablissement régional d'enseignement adapté Collège-Lycée expérimental de la chimie et des biotechnologies 

Lycée agricole Etablissement régional d'enseignement adapté de la maintenance 

Lycée expérimental Lycée agricole de la maintenance et de l'aménagement environnemental 

Lycée général Lycée maritime de la maintenance et de l'information numérique 

Lycée général et technologique Lycée d'enseignement général et technologique de la mise en forme des matériaux industriels et de l'éco-innovation 

Lycée général et technologique agricole Lycée professionnel de la mode et des services 

Lycée polyvalent Etablissement privé d'enseignement agricole de la plasturgie et de la fonderie 

Lycée polyvalent agricole  de la production des énergies renouvelables 

Lycée professionnel  de la production industrielle et des ouvrages en bois 

Lycée professionnel agricole SIGLES de l'acier, de l'aluminium et des services 

Lycée professionnel et technologique CFA de l'automobile et du transport 

Lycée professionnel et technologique agricole CES de l'automobile, de l'industrie des procédés et de la relation client 

Lycée professionnel et technologique horticole et 
forestier 

LG de l'automobile, des ingénieries électriques et industrielles 

Lycée professionnel horticole et paysager LGT de l'énergie et des automatismes 

Lycée professionnel maritime LGTA de l'habitat et des travaux publics 

Lycée professionnel maritime et aquacole LP de l'habitat, de la construction et de l'efficacité énergétique 

Lycée technologique LPA de l'hôtellerie et de la restauration 

Lycée technologique hôtelier LPT de l'hôtellerie, de la restauration et des services 

Section d'enseignement professionnel LPTA de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme 

Centre de formation des apprentis LT de l'hôtellerie, de la restauration, de la boulangerie et de la pâtisserie 

Maison familiale et rurale MFR de l'image 

 SEP de l'industrie 

  de la production des énergies renouvelables 

SECTEUR HEBERGEM des carrières du sanitaire et social 

Public avec internat et demi-pension des industries graphiques, de l'électrotechnique et des services 

Privé sous contrat avec l'Etat sans internat avec demi-pension des métiers d'arts, de l'ameublement et de l'agencement 

 sans internat et demi-pension des propulsions et des énergies renouvelables 

  des sciences du numérique et de l'innovation technologique 

COMPETENCE TUTELLE des sciences, de l'ingénierie et de l'industrie 

Région Ministère des services 

Département  des services à la personne et à la collectivité 

Commune  des services aux entreprises 

  des services aux personnes et aux organisations 

  des services, de l'industrie et du tertiaire 

  des soins à la personne et du tourisme 

  du bâtiment 

  du bâtiment, des travaux publics et de l'énergie 

  du bois et de l'éco-construction 

  du génie électrique 

  du nautisme, de l'automobile et des technologies innovantes 

  du secteur de la santé et du social 

  du tertiaire 

  du transport et de la logistique 



 
 


