
Accueil particuliers  > Famille  > Collège et lycée  > Quelle est la nomenclature des diplômes par niveau ?

La nomenclature des diplômes par niveau permet d'indiquer le type de formation nécessaire pour occuper 
un poste dans le monde professionnel, en particulier lors des concours de l'administration.

Niveau et correspondance en terme de formation

Années 
après le Bac

Titre du diplôme
Niveau de 
diplôme

- CAP (CAP : Certificat d'aptitude professionnelle), BEP (BEP : Brevet 
d'études professionnelles)

3 
(anciennement 
V)

Bac Baccalauréat 4 
(anciennement 
IV)

Bac+2 DEUG (DEUG : Diplôme d'études universitaires générales), BTS
(BTS : Brevet de technicien supérieur), DUT (DUT : Diplôme 
universitaire de technologie), DEUST (DEUST : Diplôme d'études 
universitaires scientifiques et techniques)

5 
(anciennement 
III)

Bac+3 Licence, licence professionnelle 6 
(anciennement 
II)

Bac+4 Maîtrise, master 1 6 
(anciennement 
II)

Bac+5 Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études 
supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur

I

Bac+8 Doctorat, habilitation à diriger des recherches I
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Années 
après le Bac

Titre du diplôme
Niveau de 
diplôme

Dispenses 
de titres

Mère ou père de trois enfants, sportifs de haut niveau -

 À noter :
les diplômes de niveau I seront intégrés dans la nouvelle classification (au niveau 7 ou au niveau 8) au 
plus tard le 1 janvier 2020.er

Textes de référence

• Décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles 
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037964754&categorieLien=cid)

Services en ligne et formulaires

• Consultation du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) 
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R40438)
Téléservice

Pour en savoir plus

• Présentation de l'enseignement supérieur 
(http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25124/presentation-de-l-enseignement-superieur.html)
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

• Nomenclature relative au niveau de diplôme 
(http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid72872/nomenclature-relative-au-niveau-de-diplome.html)
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
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