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Introduction
Le principal objectif de ce guide est de disposer d’un référentiel de langage commun
partagé par l’ensemble des acteurs de l’apprentissage sur les données afférentes à
un titre ou un diplôme en apprentissage.
Le but est d’en faciliter la lecture, la compréhension, les usages des uns et des autres
et de fluidifier les échanges.
Les nombreuses évolutions de ces derniers mois ont rendu nécessaire la création de
ce guide, notamment dans le cadre de la collecte de l’offre de formation par
apprentissage.
Quelques rappels :
•
•

Le contrat d’apprentissage relève de la formation initiale, alors que le contrat de
professionnalisation relève de la formation professionnelle continue,
Diplômes préparés en apprentissage :
- Diplômes d’État : CAP, BAC, BP, MC, BTS, DUT, Licence, Master, Ingénieur,
etc;
- Titres à finalité professionnelle inscrits au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels relevant
du ministère chargé de l’emploi.
Réalisé par le GIP Alfa Centre-Val de Loire (Carif-Oref CVL)
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Lexique partagé
Code diplôme
Définition
Cette codification concerne l’ensemble des diplômes technologiques et professionnels des ministères
certificateurs.
Y sont ajoutés, en tant que de besoin et à la demande des centres de formation par l’apprentissage, les
autres diplômes et titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), dès lors
qu’ils sont préparés par la voie de l’apprentissage.
Dans le premier cas, les mises à jour sont effectuées dès parution des arrêtés ministériels par les services
compétents des ministères. Dans le second cas, elles sont effectuées périodiquement après confirmation du
renouvellement de l’inscription de la certification au RNCP (renouvellement d’une procédure d’homologation ou
d’habilitation pour les diplômes inscrits de droit au RNCP comme les diplômes d’ingénieurs ou les licences et les
masters des universités, ou renouvellement à échéance de l’arrêté d’inscription pour toutes les certifications
inscrites à la demande).
Les codes répondent à une nomenclature précise.
Le code diplôme est en règle générale attaché au certificateur. Ainsi pour les formations de
l’enseignement supérieur, il pouvait y avoir plusieurs codes diplôme pour une certification professionnelle
avec le même intitulé selon son université certificatrice.
Les nouvelles demandes d’inscription au RNCP de ces certifications entrainent cependant l’attribution
d’un code unique au niveau national (fiche nationale) avec le code RNCP unique.
Aujourd’hui, les deux types de codification cohabitent.
Concernant les référentiels nationaux type CAP, BTS, titres professionnels du Ministère du travail, le code
diplôme est national puisque le certificateur est national.
Source : vade-mecum CFA (DGEFP)
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Lexique partagé
Code diplôme
Autres appellations :
Code scolarité
Code examen
CFD (Code Formation Diplôme)

Exemple
BTS maintenance des véhicules option A : voitures particulières
Code diplôme : 32025215
Composition du code diplôme :
•
•
•
•
•

Le 1er chiffre représente le niveau interministériel (ancienne nomenclature de niveau de 1969);
Les 2ème et 3ème chiffres, associés au chiffre de niveau interministériel, représentent le niveau de
diplôme (BTS, baccalauréat professionnel, CAP, etc.);
Les 4e, 5e et 6e chiffres correspondent au groupe de spécialité de la nomenclature des spécialités
de formation (NSF 1994);
Les 7e et 8e chiffres sont un numéro d’ordre;
La lettre de spécialité (champ d’application disciplinaire ou fonction), croisée avec le groupe de
spécialité, représente le niveau 700 de la NSF ; elle constitue une propriété complémentaire non
intégrée dans l’identifiant.
Source Education Nationale et catalogue MNA
https://www.education.gouv.fr/codification-des-formations-et-des-diplomes-11270
https://mission-apprentissage.gitbook.io/catalogue/tables-de-correspondances/documentation/cfd-code-formation-diplome
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Lexique partagé
Code RNCP
Définition
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, l’apprenti.e vise l’obtention d’un diplôme ou d’un
titre inscrit au RNCP - Répertoire national des certifications professionnelles.
Les certifications professionnelles, dont font partie les diplômes et les titres à finalité professionnelle
permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice
d’activités professionnelles. Elles sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité.
Lorsqu’une certification professionnelle est enregistrée au répertoire, elle obtient un code
RNCP permettant son identification indérogeable par tous les acteurs de l’emploi : les
employeurs, les centres de formation ou les financeurs.
Ce code est dorénavant demandé sur le CERFA (certification visée enregistrée au RNCP) à établir
pour la formalisation d’un contrat d’apprentissage.

Exemple

Source : vade-mecum CFA (DGEFP)

BTS maintenance des véhicules option A : voitures particulières
Code RNCP : 35460
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Lexique partagé
Code Certif-Info
Définition
CertifInfo est le référentiel national des certifications du réseau des CARIF-OREF et de
l'ONISEP, le plus complet possible. Il est l’élément structurant de toute base de données sur
l'offre de formation certifiante (passée ou présente).
Certif-Info regroupe :
-

les certifications professionnelles enregistrées au RNCP;
les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat;
les diplômes nationaux sans finalité professionnelle (brevet des collèges, baccalauréat etc.);
les CQP et autres certifications reconnues par les branches professionnelles;
les habilitations nécessaires à l'exercice de certaines professions (exemples FIMO, CACES...);
les diplômes, certificats d'école, formations complémentaires (durée de formation d'au moins
un an);
certains cycles préparatoires qui constituent une étape importante, avec un référentiel de
formation spécifique ; exemple : les classes préparatoires aux grandes écoles, les classes de
première de lycée.
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Lexique partagé
Code Certif-Info
Définition (suite)
Il permet d'établir un lien entre les certifications, formations, métiers, emplois et
l'information-conseil VAE.
A partir du Code Certif-Info, on peut retrouver le code de différentes nomenclatures (table
de passage) :
-

Code RNCP;
Code diplôme;
ROME (métiers);
Formacode (domaines de formation);
NSF (domaine de spécialités);
GFE (Groupes Emploi Formation);
FAP (Familles Professionnelles – nomenclatures métiers de la DARES);
Identifiant CPF (Compte Personnel de Formation).

Sources : ONISEP et Orientation pour tous
https://www.orientation-pour-tous.fr/tutoriel/s-informer-sur-les-diplomes-et-les-certifications/je-consulte-l-annuaire-des-certifications-340/
https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&id=47074
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Lexique partagé
Code Certif-Info
Exemple
BTS maintenance des véhicules option A : voitures particulières
Code Certif-Info : 87941
https://www.intercariforef.org/formations/bts-maintenance-des-vehicules-option-avoitures-particulieres/certification-87941.html
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Lexique partagé
Code UAI
Définition
Chaque structure concourant au fonctionnement du système éducatif (écoles, collèges,
lycées, CFA, établissements d’enseignement supérieur, public ou privé) possède un numéro UAI
unique (Unité Administrative Immatriculée) attribué dans le répertoire académique et ministériel
sur les établissements du système éducatif (RAMSESE).
Ce code sert d'identifiant unique pour le compte de votre établissement scolaire ou
organisme de formation.
Nota : depuis 1996 l'UAI a remplacé le code RNE (Répertoire National des Etablissements).
Ce référentiel UAI contient notamment les informations suivantes :
- La dénomination et le sigle de l'établissement;
- Le type d'établissement;
- L'adresse et la géolocalisation;
- L'organisme de rattachement (ministère de tutelle...).
La mise à jour de ce référentiel est assurée :
- Au niveau académique, via l'application national RAMSESE;
- Au niveau national par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance
(DEPP) du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
(MENESR).
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Lexique partagé
Code UAI
Définition (suite)
L’absence de ce
d’apprentissage.

numéro

bloque

actuellement

l’enregistrement

des

contrats

Pour vous aider à rechercher votre numéro UAI, vous pouvez consulter le site :
https://education.gouv.fr/acce
Source : MENESR base documentaire

Exemple
CFA Orléans Métropole
Code UAI : 0450807H
Composition du n° UAI :
•
•
•

3 premiers chiffres = le département ;
4 chiffres = n° ordre ;
Dernière lettre = clé de contrôle.
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Usages par les acteurs de l’apprentissage

DRAAF

Code Diplôme

Code RNCP

Code Certif-Info

UAI
établissement





UAI CFA
gestionnaire +
UAI OF
formateur


















UAI OF
formateur

UAI OF
formateur

UAI OF
formateur

UAI CFA
gestionnaire
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