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Description 
Cette couche concerne l'ensemble des écoles élémentaires et maternelles 
publiques et privées recensées à la rentrée scolaire 2015-2016. Les établissements 
sont localisés pour la majorité à l'adresse et dans certains cas à la voie.  

Récapitulatif (détail) 
Les écoles élémentaires se répartissent ainsi : Les écoles élémentaires (code nature 
151) Les écoles élémentaires annexes d'IUFM (code nature 152) Ce sont une 
survivance des annexes d'écoles normales. Elles ne doivent leur particularité qu'à 
leur proximité de l'IUFM ou de l'antenne IUFM et la prise en charge de leurs locaux 
et du financement de leur fonctionnement par le département ou l'état. Toutes 
leurs classes sont des classes d'application. Les écoles élémentaires d'application 
(code nature 153) Ce sont des écoles élémentaires publiques qui ont trois classes 
d'application ou plus. Le directeur de ces écoles a un statut particulier (cf. décret du 
8 mai 1974). Les écoles élémentaires de plein air (code nature 160) Ce sont des 
écoles publiques accueillant pour une durée limitée des enfants dont l'état de santé 
rend souhaitable la mise en œuvre de précautions particulières. Les écoles de 
niveau élémentaire spécialisées (code nature 162) Les écoles Régionales de 
premier degré (code nature 169) Elles accueillent les enfants de familles exerçant 
des professions non sédentaires. Elles reçoivent également des enfants de familles 
dispersées ou en difficultés financières momentanées. Cf. décret 93-723 du 29 
mars 1993. Les écoles sans effectifs permanents (code nature 170) Elles 
correspondent à des structures particulières bénéficiant de locaux autonomes qui 
accueillent des élèves de manière non permanente, mais dans lesquelles sont 
nommés des enseignants : par exemple, l'école à domicile, centre de lecture, etc. 
Elles peuvent être publiques ou privées.  

Processus de création de la donnée  
A partir d'un fichier d'adresse transmis par le ministère de l'éducation nationale , la 
couche SIG a été élaborée à l'aide du géocodeur GMA (Geomarket Analyst) par 
l'Institut Paris Region, les effectifs sont achetés au ministère,  

Documents associés 

Conseil Régional d'Île-de-France (Unité Lycées) , Base Centrale des Etablissements 
du ministère de l'Education Nationale.http://lycees.iledefrance.fr/jahia/Jahia 

Mise à jour 
Date de création : 2018-09-28 

Date de mise à jour : 2008-01-01T00:00:00 

Fréquence de mise à jour : Annuelle 

Fréquence personnalisée de mise à jour : tous les 3 ans 

Projections et étendue 
Résolution de l'échelle : 5000 

Résolution de la distance : m 

Ouest : 588773.700000 

Est : 734398.600000 

Nord : 6901753.300000 

Sud : 6781832.400000 

Projection : RGF_1993_Lambert_93 

Attributs 
Attri buts  

FID : Internal feature number. 

Shape : Feature geometry. 

 

Producteur 

Institut Paris Region  

Droit d'auteur 
Ministère de l'Education Nationale (DEPP) 
Ministère de l'Education Nationale - Direction 
de l'évaluation, de la prospective et de la 
performance  

 
 

Droits d'usages 

Contraintes d'acces : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

En téléchargement sur le site de l'Institut 
Paris Region.et de la Région sous licence 
ouverte 

 

Contact 
L'Institut Paris Region 

Adresse : 15 rue Falguière 75470 Paris cedex 
15 

Adresse électronique : 
donneesSIG@institutparisregion.fr 

Téléphone : +33 1 77 49 75 56 (75 86) 

Langue de la Metadonnée : fre 

Identifiant de la Metadonnée :  

Date de la Metadonnée : 20181009 

Encodage de la Metadonnée : 004 

Informations sur la donnée 
 

Langue des données : fre 

Niveau de hiérarchie : 005 

Type de représentation spatiale : Vecteur 

Encodage données : 006 

Version du format : 1.0 
 



NOM : nom de l'équipement (patronyme, nom, …) 

dep : numéro de département 

INSEE : Code Insee de la commune 

ADRESSE : Adresse détaillée de l'établissement 

NomCom : Nom de la commune 

NUMTHEM : Numéro de la thématique1-petite enfance / 2-education-formation 
/3-santé /4-commerce / 5-sport / 6-culture-tourisme-loisirs / 7-équipements 
administratifs 

NIV_NOM2 : niveau nomenclature en 2 chiffres (ex 11) 

NIV_NOM3 : niveau nomenclature en 3 chiffres (ex 111)2  

NIV_NOM4 : niveau nomenclature en 4 chiffres (ex 1111) 2 

NIV_NOM5 : niveau nomenclature le plus détaillé (ex 11211)2 

NIV_R : niveau de rayonnement (aire d’attraction / de chalandise) des 
équipements1 : hyper proximité 2 : proximité3 : niveau intermédiaire4 : majeur5 : 
niveau régional et suprarégional0 : accès réservé à l’équipement (ex. hôpital 
militaire)9 : valeur de hiérarchisation non renseignée (du  

Q_GEOC : qualité du géocodage1 : placé à la main sur l'équipement (bâti)2 : placé à 
la main à l’adresse22 : placé à la main à la rue31 : automatique qualité adresse32 : 
automatique qualité voie33 : automatique qualité centre de la commune4 : 
géocodage réalisé par un tiers sans info supp0 : pas connue (y compris calée 
automatiquement sans info gardée sur la qualité du géocodage) 

DATE_SIT : date des données (dernière MAJ prise en compte) 

SOURCE : source de la donnée 

TYP_EQPT : Type d'équipement  

CP : Code Postal 

CALIB3 : 3ème donnée de calibrage de l’équipement 

TYP_CALIB3 : nature de la donnée utilisée pour le calibrage n°3 

NIV_S : niveau de structuration urbaine1 : très faible 2 : faible3 : intermédiaire4 : 
fort5 : très fort0 : accès réservé à l’équipement (ex. hôpital militaire)6 : non 
renseigné à ce jour9 : équipements appartenant à une entité plus globale (ex. zoo 
dans Bois de Vincennes, ...) ou équipement entraînant des nuisances 

ID : identifiant "officiel" 

ID_LIBELLE : libellé de l’identifiant officiel 

NOM_CARTO : nom de l'équipement (patronyme, nom, …), en minuscule (en cours) 
pour affichage écran 
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