
 1

 

 

 

 
             Statistiques Sociales 
     Rue de Louvain  44  -  1000 Bruxelles  

 

ENQUETE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL 
Module ad hoc  “ APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE  ” 

Deuxième trimestre 2003 (semaines 14 à 26) 
 
 

INSTRUCTIONS  PARTICULIERES  
 

 
Les modules ad hoc 
Chaque deuxième trimestre (semaines 14 à 26), un «module ad hoc» (ou simplement «module») composé 
de quelques questions complémentaires s’ajoute, pour une certaine fraction de la population, au 
questionnaire individuel (de première interrogation).   
 
 
 
Le module ad hoc de l’an 2003 

Pour 2003 , le thème retenu par EUROSTAT est l’«Apprentissage tout au long de la vie », qui concerne 
toutes les personnes de 15 à  64 ans (âge à la fin de la semaine de référence), en emploi ou non.   

VEUILLEZ, POUR CHAQUE MEMBRE DU MENAGE AGE DE 15 A 64 ANS, INDIQUER DANS LE CADRE 
LE NUMERO DU GROUPE/DU MENAGE (5 CHIFFRES/2 CHIFFRES), LE NOM ET LE PRENOM DE LA 
PERSONNE. 
 
 
Interview directe et par téléphone  

Rappelons que les “proxy” (réponses fournies par un autre membre du ménage) sont tolérées pour le 
questionnaire principal (questions 1 à 84).  

En revanche, il est indispensable que la personne concernée fournisse elle-même les renseignements 
relatifs au présent module ad hoc. EN CAS D’ABSENCE lors du passage de l’enquêteur, les réponses 
pourront être recueillies ultérieurement par téléphone; ON NOTERA LE(S) NUMERO(S) DE TELEPHONE 
(fixe et/ou GSM), et le meilleur moment pour rappeler l’intéressé. 
 

 



EFT - Module “Apprentissage tout au long de la vie » - deuxième trimestre 2003 

 2

 

A: INFORMATIONS GENERALES 

 
Définitions 
 
QU'ENTEND-ON PAR EDUCATION ET FORMATION  (APPRENTIS SAGE ) TOUT AU LONG 
DE LA VIE?   
 
L’apprentissage tout au long de la vie peut être défini comme "toute activité d'apprentissage entreprise à 
tout moment de la vie, dans le but d'améliorer les connaissances, les qualifications et les 
compétences, dans une perspective personnelle, civi que, sociale et/ou liée à l'emploi" ( OCDE). 

L’apprentissage tout au long de la vie concerne donc l’acquisition et la mise à jour de toutes sortes de 
capacités, d’intérêts, connaissances et qualifications depuis l’enseignement de base jusqu’après la retraite 

L'expression d'éducation et de formation "tout au long de la vie"  attire l'attention sur la notion de 
durée: il s'agit de se former constamment ou à intervalles réguliers. 
On attire ainsi l'attention sur l'étendue du cadre d'apprentissage, apprentissage qui peut intervenir 
dans tous les domaines de la vie et à n'importe quel moment de celle-ci. Cette notion d'étendue du 
cadre d'apprentissage met d'avantage en lumière la complémentarité de l'éducation formelle, non 
formelle et informelle. 

 

Trois grandes sous-catégories de modes d’apprentissage pertinent peuvent ainsi  être ici définies 
 
• L'éducation formelle se déroule dans des établissements d'enseignement régulier et de formation 
et débouche sur l'obtention de diplômes et de qualifications reconnus. 
 
• L'éducation non formelle intervient en dehors des principales structures d'enseignement 
et de formation et n'aboutit pas nécessairement  à l'obtention de certificats officiels. 
L'éducation non formelle peut s'acquérir sur lieu de travail ou dans le cadre des activités 
d'organisations ou de groupes de la société civile (associations de jeunes, syndicats ou 
partis politiques). Il peut aussi être fourni par des organisations ou services établis en 
complément des systèmes formels (classes d'enseignement artistique, musical ou sportif ou 
cours privés pour préparer des examens). 
 
• L'éducation informelle. Compte tenu du champ particulièrement vaste qu’elle recouvre, on se 
limitera ici à la notion d’auto apprentissage, reconnue par les individus eux-mêmes comme un 
apport à leurs connaissances et leurs compétences (tant dans le domaine professionnel que 
personnel).  
Il s’agit bien ici d’une activité que la personne entreprend avec l’intention d’apprendre (on ne 
reprend pas ici ce que l’on appelle l’apprentissage fortuit) et cette activité d’apprentissage se 
déroule sans l’aide directe d’une autre personne (enseignant, formateur). 
 
 
 
 

 
 



EFT - Module “Apprentissage tout au long de la vie » - deuxième trimestre 2003 

 3

B:  Précisions  sur le module . 

Question 85: Domaine d’étude du diplôme le plus élevé obtenu.1 

Le niveau du diplôme le plus élevé est demandé dans  le questionnaire individuel (Q78). Se référer à 
cette réponse. 

Rappel 
La question porte uniquement sur le diplôme le plus élevé obtenu, qu'il ait été obtenu à la suite d'études à 
plein temps (plein exercice en journée, formation en alternance ou à horaire décalé (soir et week-end)) ou à 
temps partiel (promotion sociale, Jury d’État ou des Communautés,...).  Seuls les diplômes (certificats) 
officiellement reconnus par une autorité ministérie lle (Education, Agriculture, Armée,...).  sont à prendre 
en compte Les certificats obtenus dans une école privée par exemple ne sont pas repris.  Les années 
d’études non réussies ne sont pas prises en compte. 
Attention le diplôme le plus élevé n'est pas nécessairement celui que la personne a obtenu le plus 
récemment. 
Une seule réponse possible ! 
Si la personne a obtenu plusieurs diplômes de même niveau, on ne prend en compte que le domaine du 
diplôme obtenu le plus récemment . 
Si la personne hésite entre deux domaines d’études, choisir celui dans lequel elle a passé le plus de temps. 
 
Coder le domaine le plus précis possible : exemple : sciences de la vie (420) au lieu de sciences (400) ; 
Langues modernes étrangères (222) au lieu de langues (220) … 
 
Pour un même domaine d’études, les intitulés peuvent être différents selon qu’il s’agit d’études de niveau 
0secondaire ou de niveau supérieur. Par exemple, on trouvera dans un même domaine d’étude des études 
secondaires dans le secteur du bâtiment et des études supérieures d’architecte. Ou des études de services 
aux personnes de niveau secondaire et des études supérieures d’assistant social. Ce qu’il importe ici de 
prendre en compte est l’orientation générale des études  et non le niveau. 
 
 
Nomenclature proposée : 
La nomenclature des domaines est établie, quel que soit le niveau du diplôme. L’enseignement primaire et 
l’enseignement secondaire général seront classés dans la rubrique 000 « formation générale » 
Certaines rubriques ne concernent pas des domaines d’études mais plutôt des domaines de formation. Elles 
seront utilisées uniquement pour la question 93. 
 
S’il ne vous est pas possible de coder la réponse dans les catégories prévues sur la fiche, notez la réponse 
dans l’espace prévu à ce sujet 

                                                           
1 Pour information, la question portant sur le  domaine d’études sera reprise à partir de 2004 dans le questionnaire 
principal 
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Nomenclature des domaines d’étude 

 
 Intitulés Code ISCED détaillé 

(INS) 
1 Général 010 
2 Alphabétisation (math, français) 080 
3 Développement personnel (gestion du temps, prise de 

parole, techniques de recherche d’emploi, …) 
090 

4 Artistique, photographie, graphisme, cinéma, musique, 
artisanat, arts du spectacle,… 

210 

5 Agriculture, agronomie, vétérinaire 600 
6 Traitement des produits alimentaires, Alimentation 

(boulangerie, boucherie, etc.) 
541 

7 Bâtiment, construction, architecture 580 
8 Commerce, comptabilité, travaux de bureau, 

administration, marketing, finance, 
340 

9 Droit, notariat, criminologie 380 
10 Habillement, coupe - couture 542 
11 Hôtellerie, tourisme 811 
12 Industrie (électronique, électricité, mécanique, etc.), 

sciences appliquées (sauf informatique) 
520 

13 Informatique (usage) 482 
14 Informatique (science) 481 
15 Langues modernes (étrangères) 222 
16 Lettres, Langues (langue maternelle, langues anciennes, 

… sauf langues étrangères)  Histoire, philosophie, religion 
220 

17 Mathématiques et statistiques 460 
18 Sciences (en général, non repris dans les rubriques 

suivantes) 
400 

19 Sciences (physique, chimie, sciences de la terre, …) 440 
20 Sciences de la vie (biologie, sciences de l’environnement) 420 
21 

Services sociaux (puéricultrice, services pour la jeunesses, 
travail social, …) 

760 

22 Pédagogie, formation d’enseignants (instituteurs, régents, 
..), Formation 

140 

23 Sciences sociales et du comportement, psychologie, 
sociologie, économie 

310 

24 Journalisme et information 320 
25 Services aux personnes, services à domicile 814 
26 Coiffure et soins de beauté 815 
27 

Paramédical, médecine, santé, kinésithérapie, études 
dentaires, soins infirmiers 

720 

28 Sport 813 
29 Transports 840 
30 Protection de l’Environnement 850 
31 Sécurité 860 
32 Autre : à préciser 

 
899 

33 Inconnu 900 
34 Non applicable 999 
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Question 86: Enseignement régulier suivi durant les 12 derniers mois 2 
La question est posée à tous. Certains adultes peuvent en effet reprendre des cours dans le système 
d’enseignement régulier, par exemple à temps partiel. 

Dans le système éducatif formel, les cours peuvent être organisés à temps plein ou à temps partiel.  

La période de référence envisagée ici est plus grande que celle des questions relatives à l’enseignement / 
formation du questionnaire principal : les 12 mois précédents au lieu des 4 semaines précédentes. 

 

Si la personne a suivi deux types d’enseignement durant la période de référence, on ne prend en compte que 
celui qui a démarré à la date la plus proche du moment de l’i nterview . 

 

L’enseignement régulier comporte:   

• Les études secondaires , y compris l’enseignement spécial , l'enseignement secondaire professionnel 
en alternance organisé par les Centres d'Education et de Formation en Alternance (CEFA), le 
deeltijds beroepssecundair onderwijs, l’experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan 

• Les cours de promotion sociale (enseignement / formation à temps partiel) 

• La formation initiale d’apprenti organisée en alternance par les Classes moyennes (contrats 
d'apprentissage et les formations de chefs d’entrep rises)  

• Les études artistiques à temps plein (conservatoire)  

• Les études supérieures , y compris les cours qui se donnent à horaire décalé ou à temps partiel 

• Les études universitaires , y compris les cours qui se donnent à horaire décalé ou à temps partiel 

Ces études ou ces formations débouchent nécessairement sur un diplôme reconnu pa r les Ministères 
de l'Education, de l’agriculture ou l’armée.   

 

Question 87: Niveau de l’enseignement régulier suivi durant les 12 derniers mois  

Des consignes précises pour la détermination des niveaux sont données à la question 78. 
Une réponse 13 "autre (à préciser)" est admise; essayez cependant de classer, dans la mesure du possible, 
le niveau d’enseignement ou de la formation dans les réponses 1 à 12. 
 

Règles particulières pour les études/ formations en cours: 
Les étudiants inscrits en candidatures sont classés soit dans l’enseignement universitaire (10) soit dans 
l’enseignement supérieur non-universitaire de type long (09) 
L’enseignement secondaire inférieur comporte les deux premières années (ou premier degré), les quatre 
années suivantes sont classées dans l’enseignement secondaire supérieur. 
 
Les années complémentaires suivies après les six années d’études secondaires (mathématiques spéciales 
préparatoires aux études d’ingénieur), l’année préparatoire à l’Ecole Militaire, les septièmes de spécialisation 
dans les filières de qualification, l’enseignement secondaire complémentaire, les formations de chef 
d’entreprises organisées par l’Agriculture et les Classes Moyennes pour ceux qui ont réussi leur contrat 
d’apprentissage, les “cours professionnels secondaires complémentaires” de l’enseignement de promotion 
sociale, sont classées en post-secondaire non supérieur  (07). 
 
L’apprentissage des classes moyennes (VIZO) est classé au niveau secondaire supérieur professionnel 
(code 06) 
 
A l’université , étudier en vue d’une licence universitaire, d’un diplôme d’ingénieur civil, de docteur en 
médecine ou de pharmacien correspond au code 10; l’agrégation pour enseigner au niveau secondaire 
supérieur, les diplômes d’Etudes Complémentaires, les Diplômes d’Etudes Spécialisées, les Diplômes 
d’Etudes Approfondies et les maîtrises sont classées au niveau universitaire – diplôme complémentaire 
(code 11) 

                                                           
2 Pour information, l’enseignement régulier portera à partir de 2004 sur la période des 12 derniers mois  et non plus sur 
les 3 derniers mois comme c’est le cas actuellement dans le questionnaire principal 
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A l’université , étudier en vue d’une licence universitaire, d’un diplôme d’ingénieur civil, de docteur en 
médecine ou de pharmacien correspond au code 11; l’agrégation pour enseigner au niveau secondaire 
supérieur, les diplômes d’Etudes Complémentaires, les Diplômes d’Etudes Spécialisées, les Diplômes 
d’Etudes Approfondies et les maîtrises sont classées au niveau universitaire – diplôme complémentaire 
(code 12) 
 
L’enseignement technique  de transition doit être classé avec l’enseignement général (code 04). 
L’enseignement technique de qualification doit être classé en "technique, professionnel ou artistique" code 
05). L’enseignement technique n’est plus organisé au niveau inférieur que dans les quelques établissements 
qui proposent encore l’enseignement traditionnel. 
 

Question 88: Domaine principal de l’enseignement suivi au cours des 12 derniers 
mois.  
Cfr   Q 85 
 
S’il ne vous est pas possible de coder la réponse dans les catégories prévues sur la fiche, notez la réponse 
dans l’espace prévu à ce sujet 
 

Question 89: Participation à des cours, séminaires, conférences en dehors du 
système d’enseignement au cours des 12 derniers mois.  
 

Les formations à prendre en compte ici ne peuvent pas être de l’enseignement régulier. Il s’agit 
essentiellement d’activités de formation auxquelles la personne s’est inscrite , pour des motifs 
professionnels ou personnels (loisirs, …) et dans lesquelles un formateur intervient . Ces formations 
peuvent ou pas donner lieu à la délivrance d’un certificat . 
Les certificats dont il est question ici ne produisent pas d’effet de droit comme les certificats délivrés dans 
l’enseignement. Il s’agit uniquement d’un effet de notoriété, non reconnu par une instance officielle mais qui 
peut être requis dans certains contextes professionnels, dans un secteur particulier 

La question porte sur les activités les plus récentes. Elles peuvent cependant avoir démarré avant la période 
de référence. 

Ne sont reprises dans le non-formel  que les formations continues (les formations initiales sont classées dans 
le formel)    
Ainsi : 

• Les formations organisées par la firme, l’entreprise ou l’institution employant la personne interrogée.  

• Les formations sectorielles et les formations internes organisées dans les différents Ministères et 
Administrations se rangent également dans cette catégorie. Sont également reprises les formes moins 
traditionnelles de formation (cercles de qualité, supervision, …) 

• Les formations organisées dans les centres de formations publics en dehors de l'Education sont, par 
exemple, le FOREM/IBFFP/VDAB, les formations pré-professionnelles et professionnelles y compris 
les activités de remise à niveau et d’orientation; les formations continues des Classes moyennes 
(IFPME) 

• Les stages de formation, séminaires, notamment ceux organisés par les organismes d’éducation 
permanente, les syndicats, les partis politiques;  

• Les formations assurées par le secteur associatif : Cours d’alphabétisation pour adultes, formations 
générales et pré-professionnelle organisées par des ASBL (Ateliers de Formation par le Travail, 
Entreprises de Formation par le Travail, ASBL d’Orientation et d’Insertion professionnelle, Missions 
locales, …); 

• La formation par correspondance s’appelle généralement « enseignement à distance » (qui permet 
notamment de préparer des examens organisés par les Jurys Centraux des Communautés, Open 
Universiteit ….). D’autres initiatives de ce type existent également. L’enseignement à distance peut 
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aussi être dispensé par d’autres média (Internet …). Ces cours sont pris en compte pour autant qu’il y 
ait eu inscription et que la personne soit en relation avec un formateur. 

• Formation sportive, musicale, artistique à temps partiel (académies), …l’enseignement de promotion 
socio-culturelle 

• Cours dans un organisme privé (par exemple cours de langue étrangère) 

• Auto-école (par intérêt personnel ou professionnel, p.ex. obtention du permis «camion») 

• Conférences  
 
 

Sélection des trois activités de formation (cours, séminaires, conférences en dehors du système 
d’enseignement) 
Les questions 90 à 93 portent sur les trois activités de formation les plus récentes. Choisir en 1 la formation 
qui a démarré à la date la plus proche de l’intervi ew. Ces formations peuvent avoir commencé avant la 
période de référence (12 derniers mois) et/ou se prolonger après. 
 

Question 90: Nombre d’heures de formation (cours, séminaires, conférences en 
dehors du système d’enseignement) pour chacune des trois activités les plus récentes 
au cours des 12 derniers mois. 
 
La question porte sur l’année écoulée (12 derniers mois) ; on demande le nombre d’heures de cours entre la 
date de début de la formation et la date de fin. Ne sont pas repris les cours antérieurs couronnés par une 
qualification ou un diplôme séparé, ni les cours ultérieurs que la personne peut avoir l'intention de suivre 
mais qui ne constituent pas une partie intrinsèque de la formation 

Il s’agit uniquement des heures de cours. Exclure  les devoirs ou travaux pratiques à la maison, ainsi que les 
heures passées à «bloquer» en vue des examens (ATTENTION : REGLE DIFFERENTE DE CELLE DE LA 
Q77).  

Si la personne éprouve des difficultés à estimer une durée totale, demander le nombre d’heures par semaine 
et le nombre de semaines. 

 

Question 91: Motifs de participation à la formation pour chacune des trois activités 
les plus récentes (cours, séminaires, conférences en dehors du système 
d’enseignement) au cours des 12 derniers mois  
 
Les motifs liés à l’emploi : la personne prend part à l’activité dans le but d’améliorer ses connaissances et / 
ou d’acquérir de nouvelles qualifications pour son emploi actuel ou son futur emploi, améliorer ses revenus 
ou ses possibilités de promotion, dans son domaine de qualification ou dans un autre.  
Les motifs personnels ou sociaux : la personne prend part à l’activité dans le but de développer ses 
compétences dans les domaines utiles à la poursuite de buts personnels, « communautaires », domestiques, 
sociaux ou récréatifs. 
 
 

Question 92 : Domaine de la formation suivie pour chacune des trois activités les 
plus récentes (cours, séminaires, conférences en dehors du système d’enseignement) 
au cours des 12 derniers mois  
 
Voir question 85, pour chacune des 3 activités sélectionnées 
 
S’il ne vous est pas possible de coder la réponse dans les catégories prévues sur la fiche, notez la réponse 
dans l’espace prévu à ce sujet 
 
 
 
 
 



EFT - Module “Apprentissage tout au long de la vie » - deuxième trimestre 2003 

 8

 
 
 
 
 
 
 

Question 93 : Combinaison formation / travail pour chacune des trois activités les 
plus récentes (cours, séminaires, conférences en dehors du système d’enseignement) 
durant les 12 derniers mois  
 
Dans un premier temps, l’enquêteur vérifie si la personne avait un emploi (au moment où elle suivait la 
formation ; ensuite il pose la question de savoir si cette formation se déroule pendant ou en dehors des 
heures rémunérées. 
 
C’est la personne qui détermine si elle était ou non en emploi au moment où elle suivait la formation. Il s’agit 
de la même définition que celle utilisée dans la Q81 : caractérisation du statut socioprofessionnel. 
Si la personne a connu des périodes d’emploi et de non emploi durant la formation, prendre en compte la 
situation qui a duré le plus longtemps. 
 
Prendre en compte les heures de formation, payées par l’employeur, et qui font partie de l’horaire habituel 
mais aussi les heures de formation payées par l’employeur en dehors du temps de travail habituel (le week-
end, le soir) 
 
Les indépendants sont assimilés aux salariés. C’est à la personne de déterminer si les formations qu’il a suivi 
sont à considérer dans son temps de travail ou dans son temps de loisir.… 
 
 

Question 94 : Auto-apprentissage durant les 12 derniers mois  
 
La question porte sur l’auto apprentissage (notamment utilisant les nouvelles technologies, Internet et 
autres). Il s’agit d’activités que la personne a entreprises seule, sans l’aide d’un formateur , avec l’intention 
d’apprendre , en vue d’améliorer ses compétences, tant dans le domaine professionnel que personnel 
(loisirs, …), durant les 12 derniers mois. 

Une même activité peut être codée dans plusieurs méthodes 

94A : Auto-apprentissage par la lecture de documents imprimés (livres, guides, journaux professionnels, 
magazines spécialisés, …) 

94B : Auto-apprentissage en ligne via Internet? 

94C : Auto-apprentissage en suivant des émissions éducatives à la radio ou la télévision), en écoutant des 
cassettes audio, vidéo, des DVD ou des cédéroms. 

94D : Fréquentation d’une bibliothèque, d’une centre de documentation et d’information, d’un centre de 
ressources multimédia, centre d’apprentissage,, d’un salon professionnel, … 
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Annexe : classification des diplômes par niveau (qu elques ajouts) 

Cas particuliers 
 

Type de diplôme Niveau selon le questionnaire 

Diplômes actuels  

Agrégation de l’ens. Secondaire inférieur supérieur non-universitaire type court, 09 

Agrégation de l’ens. secondaire supérieur 
(suivant établissement) 

universitaire, diplôme complémentaire, 12 ou 
supérieur non-universitaire type long, 10 

Agrégation de l’enseignement supérieur doctorat avec thèse, 13 

Apprentissage (Classes Moyennes / VIZO) secondaire professionnel supérieur (07) 

Architecte supérieur non-universitaire type long, 10             
(si délivré par institut supérieur d’architecture) 

Attestation de compétences professionnelles 
(ACP) 

Attestation de compétences intermédiaires 
(idem dans l’enseignement en alternance) 

secondaire professionnel inférieur, 03 

Brevet d’Enseignement Professionnel 
Secondaire Complémentaire  (BEPSC) 
(p.ex. soins infirmiers) 

post-secondaire non supérieur (08) 

Candidature (secondaire supérieur, voir ci-dessus) 

Certificat complémentaire de connaissance de 
gestion (CCCG) 

secondaire professionnel supérieur, 07 

Certificat de qualification (CQ3, CQ4, CQ5) secondaire professionnel inférieur, 03 

Certificat de qualification (CQ6) 

Attestation de compétences complémentaires 
(ACC) 

secondaire supérieur, 05, 06 ou 07 

Certificat de qualification (CQ7) post-secondaire non supérieur, 08 

Certificat d’études de l’ens. inférieur (CESI) secondaire inférieur, 02 ou 03  

Certificat d’études de l’ens. supérieur (CESS) secondaire supérieur, 04 à 07 

Certificat d’études de base (CEB) primaire, 01 

Certificat relatif aux connaissances de gestion 
de base (CRCGB) 

post-secondaire non supérieur, 08 

Diplôme d’études approfondies (DEA) universitaire, diplôme complémentaire, 12 

Diplôme d’études complémentaires (DEC) universitaire, diplôme complémentaire, 12 

Diplôme d’études spécialisées (DES) universitaire, diplôme complémentaire, 12 

Doctorat en médecine, médecine vétérinaire universitaire, niveau licence ou ingénieur, 11 

Ingénieur civil universitaire, niveau licence ou ingénieur, 11 

Ingénieur industriel supérieur non-universitaire type long, 10 

Licence (universitaire) universitaire, niveau licence ou ingénieur, 11 

Licence (p. ex. traducteur, interprète, …) supérieur non-universitaire type long, 10 

Ecole des cadets secondaire supérieur général, 04 

Ecole militaire universitaire, niveau licence ou ingénieur, 11 

Etudes dans les centres d'enseignement et de 
formation en alternance (CEFA) 

secondaire inférieur ou supérieur 

Grade en pharmacie universitaire, niveau licence ou ingénieur, 11 

Graduats, régendats   supérieur non universitaire de type court, 09 

Maîtrise en sciences économiques et sociales, universitaire, diplôme complémentaire, 12 
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Type de diplôme Niveau selon le questionnaire 
en administration et gestion, en traduction, ... 

Patronat (formation de chef d’entreprise - 
Classes Moyennes) 

post-secondaire non supérieur, 08 

Promotion sociale (cours du soir) secondaire inférieur (CESI ou CQ), secondaire 
supérieur (CESS ou CQ), supérieur de type 
court, supérieur de type long 

Premier prix de conservatoire Supérieur court ou long selon les disciplines 

Ancienne classification des diplômes  

A1 Ecoles de jour supérieures (techniques, 
commerciales ou artistiques) 

supérieur non universitaire de type court (09) 

A2 Ecoles de jour secondaires (techniques, 
commerciales ou artistiques) 

secondaire supérieur technique (05) 

A3 Ecoles de jour professionnelles, 
commerciales ou artistiques 

secondaire inférieur technique (03) 

A4 Ateliers d’apprentissage primaire (01) 

A5 Instituts supérieurs de commerce supérieur non universitaire de type court (09) 

B1 Ecoles du soir supérieures (industrielles, 
commerciales ou artistiques)  

supérieur non universitaire de type court (09) 

B2 Ecoles du soir moyennes (industrielles, 
commerciales ou artistiques) 

secondaire inférieur professionnel (03) 

B5 Ecoles industrielles de niveau primaire primaire (01) 

C1 Ecoles professionnelles du degré moyen 
(pour filles, cours du jour ou du soir) 

secondaire inférieur professionnel (03) 

C2 Ecoles professionnelles du degré primaire 
(pour filles, cours du jour ou du soir) 

primaire (01) 

C3 Ateliers d’apprentissage (pour filles, cours 
du jour ou du soir) 

primaire (01) 

C4 Cours professionnels du soir et du 
dimanche (pour filles) 

primaire (01) 

C5 Ecoles ménagères (pour filles) primaire (01) 

C6 Ecoles ménagères du soir et du dimanche primaire (01) 

 
 
 
 
 


