FICHE METADONNÉES
Lycées publics et privés sous contrat 2020
Date de situation : 2020
Crédits : Ministère de l'enseignement supérieur, Région Île-de-France
Mots-clés de site :
Mots clefs : enseignement, scolaire

Description
Création de la classe d'entité à partir du jeu de données de l'éducation nationale et de labase
de données de référence de la Région Île-de-France.

Récapitulatif (détail)
Lycées publics EPLE, EREA, ERPD + cité mixte départementale + cité mixte régionale
financés Région Île-de-France Lycées privés sous contrat EN ou autres. Nota : Les collèges
(y-c ceux de cités mixtes), les établissements d'Etat, et les structures semi-autonomes
(lycée autogéré, la ville pour école, ...) ont été exclus de ce champ.

Processus de création de la donnée

Mise à jour
DateCrea : 2020-11-12

Projections et étendue
Ouest : 1.647944
Est : 3.303574
Nord : 49.156893
Sud : 48.262191

Attributs
Attributs

FID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
NUMERO_UAI : Code de l’Unité Administrative Immatriculée
NATURE_UAI : Code de la nature de l’établissement
NATURE_U_1 : Libellé de la nature de l’établissement
SECTEUR_PU : Code du secteur (PU / PR)
SECTEUR__1 : Libellé du code secteur (Public / Privé)
CP : Code postal de la commune
COMMUNE_LI : Libellé de la commune
ACADEMIE : Code de l’académie d’appartenance
ACADEMIE_L : Libellé de l’académie d’appartenance
DENOMINATI : Dénomination de l’établissement
PATRONYME : Patronyme de l’établissement
TYPE : PUBblic / PRIVé / MUNicipal
DPT : Département
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Point de contact
Région Île-de-France
Direction de la coordination et du pilotage
transverse
Service Pilotage transverse et territorialisation

Droits d'usages
Contraintes d'acces : copyright
Contraintes d'usage : copyright

Contact
L'Contact
Région Île-de-France
Adresse : 2 rue Simone Veil 93400 Saint - Ouen
Adresse électronique : idg@iledefrance.fr
Téléphone : +33 1 53 85 57 22
Langue de la Metadonnée : fre

Informations sur la donnée
Langue des données : fre
Type de représentation spatiale : Vecteur

