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A - Croiser ou enrichir des jeux grâce 
aux identifiants ou aux codes 
uniques

❑ Principes (diapo 3)

❑ Exemple 1 : associer des options de 2de

générale et technologique à des actions de 
formation régionales (diapo 4)

❑ Exemple 2 : utiliser une liste réduite de 
formations pour isoler des actions de 
formation pertinentes dans un jeu linéaire 
global (diapo 5) 

❑ Identifiants-clés Idéo présents par types de 
jeux (diapo 6)

❑ Codes de référentiels externes présents par 
types de jeux (diapo 7)

B- Données listées, repérer les 
séparateurs !

❑ Principes (diapo 8)

❑ Exemples de données listées sur des jeux 
de données ouvertes Onisep (diapo 9)

C- Exploiter des nomenclatures pour 
trier des données

❑ Principes (diapo 10)

❑ Nomenclature Onisep « domaine/sous-
domaine web » : 

➢ origine et objectifs (diapo 11)

➢ usages Onisep illustrés (diapos 12 et 13), 

➢ disponibilité et indexations (diapos 14 à 16), 

➢ autres usages possibles (diapos 17 et 18)

❑ Nomenclatures externes présentes dans les 
jeux Onisep 

➢ NSF, GFE, Formacode, Rome (diapos 19 à 
21)



A- Croiser ou enrichir des jeux grâce aux identifiants ou aux codes uniques
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• Les principaux objets documentaires décrits et mis à jour en permanence par le réseau documentaire Onisep sont :

- les formations, 

- les structures d’enseignement,

- les actions de formation,

- les actions de dispositif,

- les métiers.

Tous ces objets documentaires sont reconnaissables à leurs identifiants Onisep uniques, composés d’un préfixe et d’une série de 

chiffres. Ex : FOR.135 ou ENS.5874 ou AF.4897 ou AD.643 ou MET.982…

• Les jeux de données ouvertes Onisep font aussi souvent référence à des identifiants ou des codes externes uniques, émanant de 

référentiels publics incontournables. Par exemple :

- les codes UAI de référencés sur Accé (Application de consultation et cartographie des établissements du système éducatif 

français) pour les structures d’enseignement, 

- les codes Rome administrés par Pôle emploi pour les métiers,

- les codes scolarité des nomenclatures de l’Éducation nationale pour les formations,

- les codes RNCP gérés par France Compétences,

- les identifiants de la base Certif Info pour les certifications…

• Il est essentiel de repérer ces identifiants et ces codes pour pouvoir croiser les différents jeux de données ouvertes Onisep, pour 

les enrichir ou encore les recouper avec des données externes.
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Ex 1 : associer des options de 2de GT à des AF régionales
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• Aspect d’une ligne sur le jeu : 

ONISEP - IDÉO-ENSEIGNEMENTS 
OPTIONNELS DE SECONDE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE (LICENCE ODBL)

• Début d’un record AF en Lhéo XML : 

• <formation numero="FOR.1152_AF.24529">

• <domaine-formation>

• <code-FORMACODE ref="V12"
tag="principal">15254</code-FORMACODE>

• <code-NSF>100</code-NSF>

• </domaine-formation>

• <intitule-formation>Classe de seconde générale 
et technologique</intitule-formation>

(…)

• Objectif : 

Partir d’un jeu Lhéo XML Actions de 
formation (AF) régional (ex : « IDÉO-
ACTIONS DE FORMATION-AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES »)

pour lui associer des options de 2de

générale et technologique 

à partir du jeu linéaire dédié (IDÉO-
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS DE 
SECONDE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE)
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Ex 2 : utiliser 1 liste de FOR réduite pour isoler des AF pertinentes dans 1 jeu linéaire global
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• Recherche / croisement avec ces ID 
présents dans le jeu : 

ONISEP - IDÉO-ACTIONS DE FORMATION 
INITIALE-UNIVERS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
(LICENCE ODBL)

• AF univers sup, pour ne retenir 
que les AF de ce type 

• Récupération d’une liste de FOR 
pertinentes depuis le jeu de départ grâce 
à une recherche textuelle :

ONISEP - IDÉO-FORMATIONS INITIALES EN 
FRANCE (LICENCE ODBL) 

NB : Les identifiants uniques des FOR 
sont dans la colonne « lien site 
onisep.fr »

• Objectif : 

Partir d’une liste de Formations (FOR) 
pertinentes (jeu linéaire à réduire)…

pour retrier des Actions de formation 
reliées dans un jeu linéaire national par 
univers (ex : IDÉO-ACTIONS DE 
FORMATION INITIALE-UNIVERS 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR)…

Par exemple, je ne m’intéresse qu’aux 
masters…
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Jeux Actions de formation 
(AF) par univers 

(nationaux, 3 jeux)

Jeu Formations 
initiales (FOR)

(national, 1 jeu)

ID FOR

Jeu Options 2de GT (AF)
(national, 1 jeu)

Jeu Spécialités 1re (AF)
(national, 1 jeu)

Jeu Actions de dispositif 
(AD) 

(national, 1 jeu)

ID AD
ID 

TYPDISP

ID AF

Jeux Actions de formation 
(AF) Lhéo XML

(régionaux, 19 jeux)

Jeux Actions de dispositif 
(AD)  Lhéo XML

(régionaux, 19 jeux)

ID AD

Jeu Fiches Formations 
(FOR) XML

(> 2000 FOR reliées 
avec MET),1 jeu)

Jeu Fiches-métiers 
(MET) XML

(1 jeu, 779 MET)

ID MET

Jeu Métiers 
(MET)

(national, 1 jeu)

ID ENS

ID AF

ID AF ID ENS

ID 
TYPDISP

ID ENS

ID ENS

ID FOR

ID ENS

ID ENSID AF

ID MET

ID MET
ID FOR

ID FOR

ID FOR

Identifiants-clés Idéo présents par types de jeux

ID ENS

JEUX LINEAIRES

JEUX RESSOURCES GLOBALES (XML)

Jeux Structures
(nationaux, 2 jeux)

6ID FOR

Jeu Table de passage 
codification certifications 

et formations
(national, 1 jeu)



Jeux Actions de formation 
(AF) par univers 

(nationaux, 3 jeux)

Jeu Formations initiales (FOR)
(national, 1 jeu)

Jeu Options 2de GT (AF)
(national, 1 jeu)

Jeu Spécialités 1re (AF)
(national, 1 jeu)

Jeu Actions de dispositif 
(AD) 

(national, 1 jeu)

Jeux Actions de formation 
(AF) Lhéo XML

(régionaux, 19 jeux)

Jeux Actions de dispositif 
(AD)  Lhéo XML

(régionaux, 19 jeux)

Jeu Fiches Formations 
(FOR) XML

(> 2000 FOR avec lien MET),1 jeu)

Jeu Fiches-métiers 
(MET) XML

(1 jeu, 779 MET)

Jeu Métiers (MET)
(national, 1 jeu)

JEUX LINEAIRES

JEUX RESSOURCES GLOBALES (XML)

Jeux Structures
(nationaux, 2 jeux)

UAI

SIRET UAI

code 
RNCP

code 
CNIS/NSF

code 
ROME

code 
GFE

code 
gencod

code 
ROME

code 
CNIS/NSF

code 
Formacode

code 
RNCP

code Certif 
Info

code INSEE 
commune

SIRET

code 
ROME

code 
ISBN

code 
CNIS/NSF

code 
scolarité

code 
ISBN

code 
Formacode

code INSEE 
commune

code 
Certif Info

code 
ROME

SIRET

Codes de référentiels externes présents par types de jeux
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Jeu Table de passage codification 
certifications et formations

(national, 1 jeu)
code 
RNCP

code 
Certif Info

code 
scolarité

UAI

UAI

UAI



B- Données listées : repérer les séparateurs !
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B- Données listées : repérer les séparateurs !

• La nécessité de réduire le volume des jeux et de bien identifier, sur les jeux linéarisés, chaque ligne comme description d’une entité 

documentaire distincte, oblige parfois à rassembler des valeurs multiples dans une même cellule. La cellule contient dans ce cas une 

liste de données.

• Pour exploiter ces différentes valeurs possibles, il est important de repérer les séparateurs et la syntaxe des éléments listés, parmi 

les autres signes de ponctuation ou caractères possibles dans les valeurs elles-mêmes.

• Par exemple : pour des listes d’indexations par domaines/sous-domaines Onisep, on aura un séparateur pipe (|) entre les couples 

d’indexation, et une ponctuation slash (/) entre le libellé du domaine et le libellé du sous-domaine (voir diapo 9, 3e illustration)…

Usages possibles de l’offre open data Onisep, documentation synthétique Février 2022



Exemples de données listées sur les jeux open data Onisep
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Avertissement de février 2022 : attention, des travaux 
sont en cours sur certains jeux pour améliorer et 
homogénéiser la lisibilité des séparateurs qui pourront 
évoluer… 
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B- Données listées : repérer les séparateurs !



C- Exploiter des nomenclatures pour trier des données
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C- Exploiter des nomenclatures pour trier des données

• L’Onisep a créé sa propre nomenclature « domaines et sous-domaines web » pour faciliter les tris et les recherches de ses 

usagers web (sur onisep.fr par exemple).

Forte de ses usages, de sa stabilité et de sa simplicité (20 domaines et 132 sous-domaines), cette nomenclature est également 

proposée comme base de tri de données aux usagers, sous forme d’un jeu dédié et d’indexations sur divers jeux, selon cette 

nomenclature.

• D’autres nomenclatures, externes, sont également présentes dans l’offre Onisep. Elles permettent de trier différemment les données 

indexées selon les besoins. Par exemple : 

▪ la NSF (Nomenclature des spécialités de formation), 

▪ les listes GFE (Groupes formation emploi),

▪ le Formacode de Centre Inffo,

▪ le Rome (Répertoire opérationnel des métiers et des emplois) de Pôle emploi.
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http://opendata.onisep.fr/data/5fa58d750a60c/2-ideo-nomenclature-onisep-domaines-et-sous-domaines.htm
https://formacode.centre-inffo.fr/
https://www.pole-emploi.org/opendata/repertoire-operationnel-des-meti.html?type=article


Nomenclature domaines/sous-domaines web Onisep
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>>> Usages Onisep

• Outil de recherche / filtre sur onisep.fr 
(cf. diapo 12)

• Outil de recherche et de classement sur 
appli Mon orientation augmentée : 
https://moa.onisep.fr/#/ > (cf. diapo 13)

• Outil de recherche / entrée possible 
(parmi d’autres entrées de type carte ou 
moteur de recherche textuelle) sur le futur 
Atlas de la formation. Outil professionnel 
(en préparation) s’appuyant sur la base de 
données Idéo et les outils Ametys

• Indexation fournie aussi à des 
partenaires pour des données enrichies 
(ex : projet Affelnet) 

>>> Disponible en open data 

• Depuis juin 2020, jeu de données dédié : 
http://opendata.onisep.fr/data/5fa58d750a6
0c/2-ideo-nomenclature-onisep-domaines-
et-sous-domaines.htm

• Dans le catalogue, thématique 
« nomenclature »

• Actu dédiée publiée lors de sa 
publication : 
http://opendata.onisep.fr/actualite/35/8-
nomenclature-onisep-domaines-sous-
domaines-en-open-data.htm

>>> Origine et objectifs

• Nomenclature créée par l’Onisep, 

surtout pour ses usagers externes

(existence de thésaurus documentaires 

internes par ailleurs, et plus 

complexes)

• Plutôt stable (a peu évolué) jusqu’ici. 

• 20 domaines et 132 sous-domaines

• Créée pour des besoins web, donc 

arborescence simple, nombre limité 

de termes de 1er puis de 2d niveau. 
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C- Exploiter des nomenclatures pour trier des données

https://moa.onisep.fr/#/
http://opendata.onisep.fr/data/5fa58d750a60c/2-ideo-nomenclature-onisep-domaines-et-sous-domaines.htm
http://opendata.onisep.fr/actualite/35/8-nomenclature-onisep-domaines-sous-domaines-en-open-data.htm


Outil de recherche sur onisep.fr
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• Dans une recherche par formation, c’est un des filtres disponibles : 

https://www.onisep.fr/recherche?context=formation

• Quand on sélectionne un domaine, on a 
accès à ses sous-domaines = filtres de 
niveau inférieur :

Usages possibles de l’offre open data Onisep, documentation synthétique

C- Exploiter des nomenclatures pour trier des données

https://www.onisep.fr/recherche?context=formation


Outil de recherche et de classement sur MOA (Mon orientation augmentée)
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Cette application (https://moa.onisep.fr/#/) présente également les métiers regroupés selon cette nomenclature, dans leurs liens avec 
les formations :

Usages possibles de l’offre open data Onisep, documentation synthétique Février 2022

C- Exploiter des nomenclatures pour trier des données

https://moa.onisep.fr/#/


Jeux Actions de formation (AF) 

par univers 

(nationaux, 3 jeux)

IDÉO-FORMATIONS 

INITIALES EN FRANCE

(national, 1 jeu)

IDÉO-ACTIONS DE 

DISPOSITIF

(national, 1 jeu)

IDÉO-FICHES FORMATIONS XML
(> 2000 FOR reliées avec MET),1 jeu)

IDÉO-MÉTIERS ONISEP

(référentiel métiers Onisep, 

1 jeu)

Colonne « FOR indexation 

domaines web Onisep »

Indexations et table « domaines/sous-domaines web » dans les données ouvertes

JEUX LINEAIRES JEUX RESSOURCES GLOBALES (XML)

s14Colonne « TYPDISP 

indexation Onisep »

Colonne « domaines/sous-

domaines »

Colonne « domaines/sous-

domaines »

Balise <sous_domaine_web>

Ressource associée : 
Table de référence sous-domaines 

Ressource associée : 
Table de référence domaines 

IDÉO-NOMENCLATURE ONISEP 

DOMAINES ET SOUS-DOMAINES

(1 jeu, thématique « nomenclature »)

2 colonnes, 132 lignes



Vues « tableau » sur jeux linéaires
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IDÉO-ACTIONS DE FORMATION INITIALE-UNIVERS 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

IDÉO-ACTIONS DE FORMATION INITIALE-UNIVERS 
LYCÉE

IDÉO-ACTIONS DE FORMATION INITIALE-UNIVERS 
COLLÈGE

IDÉO-ACTIONS DE DISPOSITIF
IDÉO-NOMENCLATURE ONISEP 
DOMAINES ET SOUS-DOMAINES

IDÉO-FORMATIONS INITIALES EN FRANCE

IDÉO-MÉTIERS ONISEP

Usages possibles de l’offre open data Onisep, documentation synthétique Février 2022
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Vues sur jeu XML IDÉO-FICHES FORMATIONS et ressources
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Balises XML

Tables de référence sous-

domaines et domaines

Usages possibles de l’offre open data Onisep, documentation synthétique Février 2022
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Usages possibles, ex 1 : indexation domaines/sous-domaines web comme critère de tri sur 
jeu AF linéaire
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1) Dans un jeu linéaire, je repère bien les 
séparateurs et la déclinaison exacte 
du domaine/sous domaine qui 
m’intéressent

Ex : « matières premières, fabrication, 
industries/agroalimentaire »

2) Je l’utilise comme filtre textuel (attention 
aux guillemets): 

3) J’obtiens une liste, par ex d’AF (sur un 

jeu AF linéaire par univers) qui 

comporteront toutes cette indexation de la 

FOR : 

Usages possibles de l’offre open data Onisep, documentation synthétique Février 2022

C- Exploiter des nomenclatures pour trier des données



Usages possibles, ex 2 : indexation domaines/sous-domaines web comme critère de tri sur 
jeu AF Lhéo xml
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1) Dans le jeu linéaire IDÉO-FORMATIONS 

INITIALES EN FRANCE , je repère bien les 
séparateurs et la déclinaison exacte 
du domaine/sous domaine qui 
m’intéressent

Ex : « santé - social - sport/sport »

2) Je l’utilise comme filtre textuel dans 

l’onglet Téléchargement (attention aux 

guillemets) pour obtenir une liste réduite 

de FOR pertinentes que je télécharge : 

3) Je peux croiser ces identifiants des 
FOR pertinentes (présents sur la colonne 
« lien site onisep.fr ») avec les AF décrites 
dans les jeux régionaux en Lhéo XML :

<formation numero="FOR.1868_AF.21794">
<domaine-formation>
<code-FORMACODE ref="V13" tag="principal">44554</code-
FORMACODE>
<code-FORMACODE ref="V13">15454</code-FORMACODE>
<code-FORMACODE ref="V13">15073</code-FORMACODE>
<code-NSF>333</code-NSF>
</domaine-formation>
<intitule-formation>Préparation à l'agrégation d'éducation 
physique et sportive</intitule-formation>
(…)
</formation>

Usages possibles de l’offre open data Onisep, documentation synthétique Février 2022

C- Exploiter des nomenclatures pour trier des données



B- Nomenclatures externes présentes dans les jeux Onisep
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• NSF / Nomenclature des spécialités de 
formation (Cnis)

➢ Origine / producteur : Insee et Cnis (Conseil national de 

l'information statistique)

➢ Ressources et documentation : décret n° 94-522 du 21 

juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des 

spécialités de formation 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000548566, 

sinon pas de page officielle dédiée, PDF variés sur les 

sites Insee

➢ Reprise par  de nombreux acteurs officiels (BCN, 

France Compétences, etc.) 

➢ 4 niveaux hiérarchisés de classement : niveaux 4, 17, 

100, 700. >>> Le niveau central de classification, dit 

groupe de spécialités, est le niveau 100. Il est codé sur 

3 chiffres (par exemple : 234, travail du bois et de 

l'ameublement)

• Formacode

➢ Origine / producteur : Centre Inffo

➢ Ressources et documentation détaillées 
disponibles en ligne : 
https://formacode.centre-inffo.fr/

➢ Administré et centralisé, 

➢ Passé à V13 récemment

➢ 14 grands domaines, 65 champs 
sémantiques, 3379 mots-clés

➢ À savoir / choix Onisep : Formacode
obligatoire en Lhéo XML > récupération 
d’indexations Formacode venues de Certif, 
et réindexation du non certifiant. Plus de 
correspondance directe Formacode et 
Domaines web Onisep…

• Listes GFE / Groupes formation 
emploi

➢ Origine / producteur : Cereq (Centre d'études et 
de recherches sur les qualifications) puis 
démarche interrégionale et groupes de travail à 
différentes échelles : « Argos » (Analyse 
régionale pour les grandes orientations du 
schéma des formations) , années 1990, objectif 
: faire correspondre des classements de 
formations et des classements d’emplois

➢ Reprises et adaptées par de nombreux 
acteurs régionaux mais PAS de version 
officielle nationale, chacun sa version !

➢ Choix de l’Onisep : s’en tenir à une version 
utilisée par Centre Inffo pour les 
correspondances (Formacode, etc.), + l’utiliser 
seulement en indexation de métiers 

+ ROME / Répertoire Opérationnel des Métiers et Emplois : https://www.pole-emploi.org/opendata/repertoire-operationnel-des-meti.html?type=article

Usages possibles de l’offre open data Onisep, documentation synthétique Février 2022
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000548566
https://formacode.centre-inffo.fr/


IDÉO-FORMATIONS 

INITIALES EN FRANCE

(national, 1 jeu)
Jeux Actions de formation 

(AF) Lhéo XML
(régionaux, 19 jeux)

Jeux Actions de dispositif 
(AD)  Lhéo XML

(régionaux, 19 jeux)

IDÉO-FICHES FORMATIONS 
XML

(> 2000 FOR si lien MET),1 jeu)

IDÉO-FICHES-METIERS 
XML

(1 jeu, 779 MET)

IDÉO-MÉTIERS ONISEP

(référentiel métiers Onisep, 

1 jeu)

JEUX LINEAIRES JEUX RESSOURCES GLOBALES (XML)

code 
CNIS/NSF

code 
ROME

code 
GFE

code 
ROME

code 
CNIS/NSF

code 
Formacode

code 
ROME

code 
CNIS/NSF

code 
Formacode

code 
ROME

Récapitulatif codifications/nomenclatures externes présentes par types de jeux
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Vues sur indexations nomenclatures externes dans jeux Onisep
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FORMACODE ET NSF / Cnis

19 Jeux AF régionaux en Lhéo XML

NSF / Cnis

IDÉO-FICHES FORMATIONS 

<nsf_discipline>

<NSF_discipline_code>224</NSF_discipline_code>

<NSF_discipline_libelle>Matériaux de construction, 

verre, céramique</NSF_discipline_libelle>

</nsf_discipline>

<formation numero="FOR.6303_AF.100">

<domaine-formation>

<code-FORMACODE ref="V13" tag="principal">15470</code-FORMACODE>

<code-FORMACODE ref="V13">15436</code-FORMACODE>

<code-NSF>335</code-NSF>

</domaine-formation>

(…)

</formation>

FORMACODE

19 Jeux AD régionaux en Lhéo XML

<formation numero="TYPDISP.3_AD.23234">

<domaine-formation>

<code-FORMACODE ref="V13" tag="principal">45073</code-FORMACODE>

</domaine-formation>

(…)

</formation>

NSF / Cnis

IDÉO-FORMATIONS 
INITIALES EN FRANCE

GFE

IDÉO-MÉTIERS ONISEP

Usages possibles de l’offre open data Onisep, documentation synthétique Février 2022
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Merci de votre intérêt pour les jeux de données ouvertes Onisep.

Pour toute question portant sur un des jeux du catalogue
(http://opendata.onisep.fr/2-les-donnees.htm) 
ou sur le fonctionnement de la plateforme :

data@onisep.fr

(Consultez aussi préalablement nos FAQ)

Direction des Ressources Documentaires, Pôle Administration et Exploitation, février 2022

http://opendata.onisep.fr/2-les-donnees.htm
mailto:data@onisep.fr
http://opendata.onisep.fr/50-faq.htm

