
COMMISSION SUIVI-EVALUATION DU CPRDFP – GROUPE TECHNIQUE MULTIPARTITE 
REGROUPEMENTS REGIONAUX DE SPECIALITES DE FORMATION 

élaborés dans le cadre de la cartographie régionale des effectifs en formation professionnelle 
 

Agrégat NSF Commentaire 

1NA01 - Sciences 
humaines appliquées 

120 - Spécialités pluridisciplinaires. Sciences humaines et droit. 
121 - Géographie. 
123 - Sciences sociales (y compris démographie et anthropologie). 
124 - Psychologie. 
125 - Linguistique. 

Cet agrégat correspond aux spécialités dites « générales » qui n'ont pas pu être rapprochées des spécialités des domaines 
technico-professionnels de la production ou des services.  
Pour rappel, les spécialités générales sont intégrées dans la cartographie des effectifs en formation professionnelle du fait de 
la prise en compte des formations de l’enseignement supérieur à visée professionnelle (agrégats non existants dans la 
nomenclature 2003).  
Il s'agit ici uniquement de masters professionnels. Ces formations concernent principalement le champ de la psychologie 
(psychologie sociale, psychologie clinique, neuropsychologie) et celui des sciences humaines (sciences économiques et 
politiques appliquées au management des organisations).  

2NA02 - Agriculture, 
pêche, forêt et espaces 

verts 

210 - Spécialités plurivalentes de l’agronomie et de l’agriculture. 
110 - Spécialités pluriscientifiques  
118 - Sciences de la vie. 
211 - Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures (horticulture, viticulture, arboriculture 
fruitière...). 
212 - Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y compris vétérinaire). 
213 - Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche. 
214 - Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sports). 

Cet agrégat regroupe les formations visant l'ensemble des métiers du secteur agricole, de la nature et du vivant. Il correspond 
à l'agrégat de la nomenclature 2003, enrichi des spécialités générales (formations de l'enseignement supérieur) dédiées à la 
conduite de projet en agronomie. Il inclut aussi les formations aux métiers de l'aménagement paysager (importants effectifs 
en région), qui comprennent également des prestations de services telles que l'entretien des espaces verts qui relèvent du 
secteur tertiaire. 

2NA03 - 
Agroalimentaire, 

alimentation, cuisine 
221 - Agro-alimentaire, alimentation, cuisine. 

Cet agrégat, constitué d'une seule NSF, regroupe des formations menant à des métiers qui s’exercent dans des secteurs 
différents : industrie agro-alimentaire, artisanat (métiers de bouche), hôtellerie-restauration (cuisine) et commerce (vente en 
alimentation). Si cette diversité questionne la cohérence de l'agrégat au regard des acteurs économiques concernés, elle 
correspond toutefois à une logique de filière économique autour des produits alimentaires qui dépasse l’entrée sectorielle.  
Cet agrégat préexistait dans la nomenclature 2003. 

2NA04 - Bâtiment, 
travaux publics 

230 - Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois. 
231 - Mines et carrières, génie civil, topographie. 
232 - Bâtiment : construction et couverture. 
233 - Bâtiment : finitions. 
234 - Travail du bois et de l’ameublement. 

Cet agrégat rassemble l’ensemble des formations visant les métiers du bâtiment et du génie civil. Il préexistait dans la 
nomenclature de 2003.  
La spécialité relative au travail du bois est intégrée dans cet agrégat. Elle a la spécificité de comprendre certaines formations à 
caractère artistique (ébénisterie, arts du bois, lutherie notamment). 

2NA05 - Moteurs et 
mécanique auto 

252 - Moteurs et mécanique auto. 
Cet agrégat est constitué d’une seule NSF, dont les formations relèvent du champ bien défini d’une branche professionnelle. 
Il préexistait dans la nomenclature de 2003.  

2NA06 - Fonctions 
transversales de la 

production 

227 - Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire, thermique, hydraulique ; utilités : froid, climatisation, 
chauffage). 
255 - Electricité, électronique (non compris automatismes, productique). 

Cet agrégat regroupe les formations visant les fonctions  « transversales » de la production, marquées par la polyvalence des 
professionnels qui s’insèrent dans le BTP comme dans l’industrie. 
Cet agrégat n’existait pas dans la nomenclature 2003. 

2NA07 - Formations 
industrielles 

250 - Spécialités pluritechnologiques, mécanique-électricité (y compris maintenance mécano-électrique). 
251 - Mécanique générale et de précision, usinage. 
253 - Mécanique aéronautique et spatiale. 
254 - Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie, coque de bateau, cellule d’avion). 
223 - Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux). 
201 - Technologies de commandes des transformations industrielles (automatismes et robotique industriels, 
informatique industrielle). 
200 - Technologies industrielles fondamentales (génie industriel et procédés de transformation, spécialités à 
dominante fonctionnelle). 
115 - Physique. 
209 - Spécialités non spécifiées du domaine 20 
220 - Spécialités pluritechnologiques des transformations. 
226 - Papier, carton. 

Cet agrégat est constitué du rapprochement de l’ensemble des formations industrielles correspondant au champ de l'UIMM 
(mécanique, métallurgie, aéronautique, génie industriel), y compris les métiers de la maintenance.  
Les diplômes du supérieur dans la spécialité « Physique » sont inclus dans cet agrégat car ils relèvent du génie industriel 
(R&D). 
 
Il s’agit d’un regroupement d’anciens agrégats de la nomenclature 2003 (Structures métalliques, Mécanique productique et 
Spécialités pluritechnologiques de la production), dont les spécialités relatives à la chimie, plasturgie et la céramique ont été 
exclues. 

2NA08 - Chimie, 
plasturgie 

222 - Transformations chimiques et apparentés (y compris industrie pharmaceutique). 
111 - Physique-chimie 
112 - Chimie-biologie, biochimie. 
116 - Chimie. 
225 - Plasturgie, matériaux composites. 

Cet agrégat est constitué des formations dans le domaine de la chimie, plasturgie, qu’il s’agisse des diplômes visant les 
métiers de la production ou les fonctions de R&D (diplômes du supérieur). Ces spécialités industrielles ont été isolées car elles 
correspondent à des interlocuteurs économiques spécifiques (OPCA et branches professionnelles). 
Cet agrégat n’existait pas dans la nomenclature 2003. 

2NA09 - Mode, 
matériaux souples et 

céramique 

240 - Spécialités pluritechnologiques. Matériaux souples. 
241 - Textile. 
242 - Habillement (y compris mode, couture). 
243 - Cuirs et peaux. 
224 - Matériaux de construction, verre, céramique. 

Cet agrégat comprend en majorité des formations à caractère artistique, qu’elles visent les métiers de la mode ou les métiers 
de l’artisanat en céramique. C’est cette spécificité qui a prévalu au rapprochement de la spécialité  « Matériaux de 
construction, verre, céramique » et de l’ancien agrégat de la nomenclature 2003 dédié aux matériaux souples. 

 



3NA10 - Transports, 
logistique 

311 - Transport, manutention, magasinage. 
Cet agrégat est constitué d’une seule NSF, dont les formations relèvent du champ bien défini de plusieurs branches 
professionnelles. 
Il préexistait dans la nomenclature de 2003. 

3NA11 - Commerce, 
vente 

312 - Commerce, vente. 

Cet agrégat est constitué d’une seule NSF, dont les formations relèvent du champ bien défini de plusieurs branches 
professionnelles. Ces formations représentent des effectifs importants en PACA. Elles visent une pluralité de métiers et 
d’activité : commerce de détail, grande distribution, e-commerce… 
Il préexistait dans la nomenclature de 2003. 

3NA12 - Fonctions 
transverses des 

entreprises et des 
administrations 

310 - Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y compris administration générale des entreprises et des 
collectivités). 
314 - Comptabilité, gestion. 
315 - Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l’emploi. 
333 - Enseignement, formation. 
324 - Secrétariat, bureautique. 
136 - Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales. 
326 - Informatique, traitement de l’information, réseaux de transmission des données. 
114 - Mathématiques. 
128 - Droit, sciences politiques. 

Cet agrégat regroupe les spécialités relevant des fonctions supports de l'activité des entreprises et des administrations, 
qu’elles soient externalisées ou internalisées. Il s'agit des fonctions de gestion et administration (y compris RH, formation, 
traduction).  
Il comprend également des formations visant des services à technicité plus élevée (informatique, statistiques, appui 
juridique). 
Ces spécialités étaient dispersées dans plusieurs agrégats de la nomenclature de 2003. 

3NA13 - Travail social 
330 - Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales. 
332 - Travail social. 

Associé à la santé dans la nomenclature de 2003, cet agrégat isole désormais les formations relatives au travail social. Il 
regroupe ainsi les diplômes des écoles du secteur sanitaire et social (auxiliaire de vie sociale, aide médico-psychologique, 
éducateur spécialisé, assistant de service social…) et les autres certifications se rapportant au champ du social (petite enfance, 
carrières sanitaires et sociales, économie sociale et familiale…). 
 

3NA14 - Santé 331 - Santé. 

Associé au travail social dans la nomenclature de 2003, cet agrégat isole désormais les formations relatives à la santé, 
spécifiques par le caractère réglementé des métiers auxquelles elles conduisent. Il regroupe ainsi les diplômes des écoles du 
secteur sanitaire et social (aide-soignant, infirmier, auxiliaire de puériculture…) et les autres certifications se rapportant au 
champ de la santé (préparateur en pharmacie, analyse de biologie médicale…). 

3NA15 - Accueil, 
hôtellerie, tourisme 

334 - Accueil, hôtellerie, tourisme. 

Cet agrégat est constitué d’une seule NSF qui regroupe les formations du champ de l’hôtellerie-restauration (accueil, 
réception, service, gestion hôtelière…) ainsi que du tourisme (conseil, animation touristique, vente de produits touristiques, 
ainsi des diplômes du supérieur relatifs au management de projet touristique, à l’économie du tourisme…). 
Il préexistait dans la nomenclature de 2003. 

3NA16 - Coiffure, 
esthétique 

336 - Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes. 
Cet agrégat est constitué d’une seule NSF, dont les formations relèvent du champ bien défini de deux branches 
professionnelles. 
Il préexistait dans la nomenclature de 2003. 

3NA17 - 
Communication, 

information et culture 

320 - Spécialités plurivalentes de la communication 
321 - Journalisme et communication (y compris communication graphique et publicité). 
322 - Techniques de l’imprimerie et de l’édition. 
323 - Techniques de l’image et du son, métiers connexes du spectacle. 
130 - Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes 
133 - Musique, arts du spectacle. 
134 - Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes. 
325 - Documentation, bibliothèques, administrations des données. 
131 - Français, littérature et civilisation française. 
342 - Protection et développement du patrimoine culturel 

Cet agrégat isole les spécialités qui relèvent des fonctions de communication et d’information quel qu’en soit le support 
(papier, image, son…). Les spécialités "générales" à caractère artistique et culturel ont été intégrées dans cet agrégat du fait 
de leur proximité avec les formations des domaines technico-professionnels relatives à la photo, au cinéma, au spectacle 
vivant, à la musique... Ceci est renforcé par la cohérence en termes d'OPCA représentatif de l'ensemble de ces activités : 
AFDAS. 
La gestion du patrimoine culturel (médiation culturelle, protection...) est également contenue dans cet agrégat. 
Dans la nomenclature de 2003, la majorité de ces spécialités étaient regroupées avec d’autres spécialités des échanges et de la 
gestion. 

3NA18 - Finances, 
banque, assurances et 

immobilier 

313 - Finances, banque, assurances. 
122 - Economie. 
345 - Application des droits et statuts des personnes. 

Les formations visant les métiers de la finance, banque, assurance ont été isolées des autres fonctions des échanges et de la 
gestion car elles relèvent de branches professionnelles bien identifiées. Les diplômes liés à l’immobilier sont représentés dans 
cet agrégat. Les autres spécialités comprenant des diplômes liés à la gestion du patrimoine financier et immobilier ont 
également été intégrées dans cet agrégat. 

3NA19 - Services aux 
personnes et aux 

collectivités et activités 
de loisirs 

335 - Animation culturelle, sportive et de loisirs. 
340 - Spécialités plurivalentes des services à la collectivité. 
341 - Aménagement du territoire, développement, urbanisme. 
343 - Nettoyage, assainissement, protection de l’environnement. 
117 - Sciences de la terre. 
344 - Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité). 

Par rapport à la nomenclature de 2003, cet agrégat a été recentré autour de deux axes :  

- Les services aux collectivités : protection de l’environnement, y compris les fonctions de R&D ; aménagement du 
territoire ; nettoyage ; surveillance… 

- Les services aux personnes et activités de loisirs : sécurité ; animation culturelle, sportive et de loisirs. 

 


