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1 DESCRIPTION FONCTIONNELLE SPECIFIQUE DU MESSAGE D062 

1.1 But 

Ce document fournit une description du message du cadastre D062, qui est mis à la disposition des 
organismes d’allocations familiales sous la forme d’un schéma XML (fichier .xsd). 
 
Le message D062 appartient au groupe des messages D. Les messages Dxxx sont des messages de 
distribution (mutations et attestations) que l'ONAFTS met à la disposition des organismes 
d’allocations familiales à partir du réseau de la sécurité sociale. 

1.2 Description 

1.2.1 MESSAGES ATTESTATIONS (Schémas commençant par un D) 

Les messages Dxxx se composent d’un Header et d’un Body (cf. ‘Structure messages.doc’). 
 
Les organismes d’allocations familiales doivent retirer chaque jour les messages Dxxx de la queue à 
l’ONAFTS à l’aide d’un message M002 ou M005. Après traitement par l’organisme, celui-ci doit 
confirmer par un message M003 que le message Dxxx concerné peut être supprimé de la file.  

 

1.2.1.1 D062: attestations relatives aux inscriptions scolaires 

1.2.1.1.1 Principe 

 
Le but de ce flux de messages est de remplacer par un flux de messages électronique la partie P7B des 
formulaires (que les établissements d’enseignement doivent compléter). Provisoirement, ce flux de 
données ne sera mis en production qu’avec la Communauté flamande (C. FL) et la Communauté 
Germanophone (C.GE) . Pour la Communauté Française,  les données des établissement 
d’enseignement sont fournies à l’aide du formulaire P7. 
  
Le message D062 envoyé aux organismes d’allocations familiales, contient l’information  du message 
Education-Attestation que l’ONAFTS reçoit de la BCSS, qui à son tour le reçoit de la Communauté 
Flamande ou de Communauté Germanophone, complété des informations concernant le dossier dans 
le Cadastre. 
 
Les attestations relatives aux inscriptions scolaires sont transmises mensuellement. 
 
L’ONAFTS reçoit ces attestations uniquement pour les enfants bénéficiaires (code de qualité 104). 
 
L‘ONAFTS envoie l’attestation sous la forme d’un message D062 à chaque organisme qui a, pour le 
NISS concerné et la qualité concernée, une période d’intégration active dans le cadastre (historic = 
‘A’) qui correspond entièrement ou partiellement à la période indiquée dans le préfixe de l’attestation 
(date de début de l’intégration ≤ date de fin du message et date de fin de l’intégration ≥ date de début 
du message). La période du préfixe contiendra toujours l’année scolaire à laquelle l’attestation se 
rapporte ainsi que l’année précédente. 
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Les attestations envoyées ne peuvent pas être consultées à la Communauté flamande et à la 
Communauté  Germanophone. Les attestations que l'ONAFTS reçoit peuvent être consultées dans 
l’application TRIVIA pendant 24 mois après réception de l’attestation et ce via la consultation des 
attestations mises en tampon (GUI) ou par le message C008 (DUI). 

  

1.2.1.1.2 Description du message D062 

 
HEADER 
 
Pour la description du Header : cf. document  ‘Structure messages.doc’ 
 
BODY : Données de l’attestation d’inscription scolaire 
 

CertificateEducation 
Signification:  Contient les données de l’attestation. 
Obligatoire, contient: 
•••• CertificateIdentification 
• InstitutionIdentification 
•••• EducationIdentification 
 

CertificateIdentification 
Signification:  Identification de l’attestation.  
Obligatoire, contient: 
• CertificateNr 
•••• CertificateStatus 
•••• CertificateType 
•••• CertificateSitutationNbr 
•••• CertificateCreationDate 
•••• SchoolYear 
•••• PersonINSS 
CertificateNr 
Signification C.FL/C.GE :   Numéro unique de l’attestation. 
Valeur C.FL: 15 positions au maximum. 

Obligatoire, format xs:string. 
Valeur C.GE:                      15 positions au maximum, dans lequel la lettre D est toujours en première 

position. 
Obligatoire, format xs:string. 

CertificateStatus 
Signification C.FL/C.GE: Statut de l’attestation. 
Valeur C.FL/C.GE:   0 à 9. 

 1: Original. 
 3: Annulation. 
 Obligatoire, format xs:int. 

Dans une attestation d’annulation ne sont délivrées que les zones CertificateNr, CertificateStatus, 
CertificateCreationDate et PersonINSS. 
En cas d'annulation, dans les zones CertificateNr et CertificateCreationDate, le numéro de 
l'attestation et la date de création qui sont délivrés sont ceux de l’attestation à annuler.  
CertificateType 
Signification C.FL/C.GE: Type d’attestation. 
Valeur C.FL/C.GE: 0 à 9. 

 1: Inscription. 
 2: Modification (Cette valeur n’intervient que pour les modifications des    
crédits dans l’attestation d’inscription de l’enseignement supérieur). 
 3: Désinscription. 
 Facultatif, format xs:int. 
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CertificateSituationNbr 
Signification C.FL/C.GE :   La quantième attestation pour cette personne pour la même année 

académique. 
Valeur C.FL/C.GE:           Facultatif, format xs:int. 

CertificateCreationDate 
Signification C.FL/C.GE:   Date de création de l’attestation par la C.FL ou la C.GE. 
Valeur C.FL/C.GE:             Facultatif, format xs:date. 
SchoolYear 
Signification C.FL/C.GE: Indication de l’année scolaire à laquelle se rapporte l’attestation (pour 

l’année académique  2013-2014, on aura le format 2013-2014). 
Valeur C.FL/C.GE: Facultatif, format xs:string. 
PersonINSS 
Signification C.FL/C.GE: NISS de la personne concernée. 
Valeur C.FL/C.GE: 11 positions. 

Facultatif, format xs:string.  
 

InstitutionIdentification 
Signification:  Données d’identification de l’établissement d’enseignement. 
Facultatif, contient: 
•••• InstitutionID 
• MainStructure 
• InstitutionBranchID 
• AdministrativeGroupID 
InstitutionID 
Signification C.FL/C.GE: Numéro d’identification unique de l’établissement d’enseignement. 
Valeur C.FL : La liste des codes est disponible sur le site web suivant, uniquement en 

néerlandais: 
 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-

kinderbijslagfonds/default.htm (cliquez sur:  “Een lijst van de 
hogescholen en universiteiten” ou “Een lijst van de secundaire scholen 
(xls, 198kB)”) 
 6 positions au maximum (0 à 999999). 

 Facultatif, format xs:int. 
Valeur C.GE: 10 : Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

(haute école  + secondaire). 
11: Athenäum César Franck (secondaire). 
12: Königliches Athenäum Eupen (secondaire). 
13: Königliches Athenäum St.Vith (secondaire). 
14: Robert-Schuman-Institut (secondaire). 
15: Bischöfliches Sankt Marien Institut Büllingen (secondaire). 
16: Bischöfliche Schule St. Vith (secondaire). 
17: Institut Maria Goretti (secondaire). 
18: Pater-Damian-Sekundarschule (secondaire). 
19: Technisches Institut St.Vith (secondaire). 
20: Zentrum für Förderpädagogik (secondaire). 
6 positions au maximum (0 à 999999). 

 Facultatif, format xs:int. 
MainStructure 
Signification C.FL/C.GE: Définit le type d’enseignement. 
Valeur C.FL : 311: secondaire ordinaire temps plein. 
 312: secondaire (non) ordinaire temps partiel professionnel. 
 313: secondaire ordinaire temps partiel pêcherie (cela concerne une 

école). 
 321: secondaire non ordinaire temps plein. 
 411: enseignement supérieur à temps plein. 
 511: enseignement universitaire à temps plein. 

3 positions au maximum. 
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 Facultatif, format xs:string. 
Valeur C.GE:                       311: secondaire ordinaire temps plein. 

 321: secondaire non ordinaire temps plein. 
 411: enseignement supérieur à temps plein. 

3 positions au maximum. 
Facultatif, format xs:string. 

InstitutionBranchID 
Signification C.FL/C.GE: Numéro séquentiel unique interne à l’implémentation de l’établissement 

d’enseignement. 
Valeur C.FL :                      La liste des codes est disponible sur le site web suivant, uniquement en 

néerlandais : 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-
kinderbijslagfonds/default.htm (cliquez sur:  “Een lijst van de 
hogescholen en universiteiten” ou “Een lijst van de secundaire scholen 
(xls, 198kB)”) 
3 positions au maximum (0 à 999). 

 Facultatif, format xs:int. 
Valeur C.GE : 1 : établissement central. 

Seul l’établissement d’enseignement Zentrum für Förderpädagogik 
(secondaire, InstitutionID = 20) possède plusieurs implantations. 
1: Niederlassung Eupen (établissement central).   
2: Niederlassung St. Vith.  
3: Niederlassung Elsenborn. 
3 positions au maximum (0 à 999). 

 Facultatif, format xs:int. 
AdministrativeGroupID 
Signification C.FL/C.GE:    Identification du groupe administratif  pour lequel cette attestation est 

valable. 
 Valeur C.FL. :                     La liste des codes est disponible sur le site web suivant, uniquement en   
                                            néerlandais: 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/samenwerking-
kinderbijslagfonds/default.htm (cliquez sur “Administratieve groepen”) 
6 positions au maximum (0 à 999999). 

 Facultatif, format xs:int. 
Valeur C.GE. :  Dans l’enseignement secondaire, il n’y a pas de groupes administratifs, 

donc valeur = 0. 
Dans l’enseignement supérieur, les groupes administratifs sont les 
suivants: 
1: Bildungswissenschaften. 
2: Gesundheits- und Krankenpflegewissenschaften. 
6 positions au maximum (0 à 999999). 

 Facultatif, format: xs:int. 
 

EducationIdentification 
Signification:  Données d’identification de l’enseignement suivi. 
Facultatif, contient: 
• Secondary 
OU 
• Higher 
 

Secondary 
Signification: Contient des données si la personne suit l’enseignement secondaire. 
Obligatoire, contient: 
• ReferentialDate 
• EducationType 
• EducationRegime 
• FullTime 
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• SpecialSecondaryEducationType 
• Level 
• YearInLevel 
ReferentialDate 
Signification C.FL/C.GE:  Date de l’inscription ou de la désinscription 
Valeur C.FL/C.GE: Facultatif, format xs:date. 
 
EducationType 
Signification C.FL/C.GE:  Type d’enseignement. 
Valeur C.FL/C.GE:             0 à 9. 

1: Enseignement ordinaire. 
2: Enseignement non ordinaire. 
Facultatif, format xs:int. 

EducationRegime  
Signification C.FL/C.GE: Régime d’enseignement (par ex. : Enseignement secondaire général, 

professionnel,…). Seulement rempli si EducationType = 1 et quand la 
valeur 4 est remplie pour SpecialSecondaryEducationType. 

Valeur: 0 à 9. 
 1: ESG (Enseignement secondaire général). 
 2: EST (Enseignement secondaire technique). 
 3: ESP (Enseignement secondaire professionnel). 
 4: ESA (Enseignement secondaire artistique). 
 5: ESC (Enseignement secondaire communautaire). 
 6: 999 (Autre). 
 Facultatif, format xs:int. 
FullTime 
Signification C.FL/C.GE: Indique si l’étudiant suit des cours à temps plein (≥ 17 h). 
Valeur C.FL/C.GE:   false: Etudiant pas à temps plein. 

true: Etudiant à temps plein. 
 Facultatif, format xs:boolean. 
SpecialSecondaryEducationType  
Signification C.FL/C.GE: Forme d’enseignement lorsque la personne suit un enseignement non 

ordinaire (rempli quand EducationType = 2). 
Valeur C.FL.: 0 à 9. 
 1: Adaptation sociale. 
 2: Adaptation sociale et capacité de travail. 
 3: Enseignement professionnel. 
 4: Enseignement secondaire général, technique, artistique, professionnel. 
 Facultatif, format: xs:int. 
Valeur C.GE.:                      0 à 9. 

4: Enseignement secondaire général, technique, artistique, professionnel. 
Facultatif, format xs:int. 

Level 
Signification C.FL:              Degré dans l’enseignement secondaire. L’enseignement secondaire est 

divisé en 3 à 4 degrés. On peut éventuellement suivre un système 
modulaire (M). 

Signification C.GE:             Degré dans l’enseignement secondaire. L’enseignement secondaire est 
divisé en 3 à 4 degrés. 

Valeur C.FL : 1 à 4 positions ou M. 
 Facultatif, xs:string. 
Valeur C.GE :                     1 à 4 positions 

Facultatif, xs:string. 
YearInLevel 
Signification C.FL/C.GE: L’année dans ce degré. 
Valeur C.FL/C.GE :            0 à 9. 
 Facultatif, xs:int. 
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Higher 
Signification: Contient des données si la personne suit l’enseignement supérieur. 
Obligatoire, contient: 
• AdministrativeDate 
• RegistrationDate 
• DeregistrationDate 
• StudyPoints 
• CanAttainDiploma 
• RegistrationType 
• ContractType 
AdministrativeDate 
Signification C.FL/C.GE: Date à laquelle les données sont effectivement enregistrées par la 

Communauté Flamande ou la Communauté Germanophone.  
Valeur C.FL/C.GE: Facultatif, xs:date. 
RegistrationDate 
Signification C.FL/C.GE: Date à laquelle l’inscription a effectivement été effectuée dans le groupe 

administratif (AdministrativeGroupID). 
Valeur C.FL/C.GE:             Facultatif, xs:date. 
DeregistrationDate 
Signification C.FL/C.GE: Date à laquelle l'étudiant est radié du groupe administratif 

(AdministrativeGroupID). 
Valeur C.FL/C.GE:             Facultatif, xs:date. 
StudyPoints 
Signification C.FL/C.GE: Indication du nombre de crédits à l’inscription ou du nombre de crédits 

obtenus à la date de désinscription. 
Valeur C.FL: 3 positions au maximum. 

Exception: pour une inscription, cette zone peut indiquer un certain 
nombre de points ou indiquer les 3 codes provisoires suivants: 000, 001 
en 002. 

 Facultatif, xs:string. 
Valeur C.GE :                     3 positions au maximum. 

Tous les étudiants qui s'inscrivent dans l'enseignement supérieur 
germanophone choisissent des cours qui représentent au total 60 crédits. 
Dans l'enseignement germanophone, il n’y a pas de codes provisoires. 
Facultatif, xs:string. 

CanAttainDiploma 
Signification C.FL/C.GE: Indique si le diplôme peut être obtenu au cours de l'année scolaire 

indiquée. 
Valeur C.FL/C.GE:             false: Ne peut obtenir aucun diplôme cette année scolaire. 

 true: Peut obtenir un diplôme cette année scolaire. 
 Facultatif, xs:boolean. 

RegistrationType 
Signification C.FL/C.GE: Type d’enregistrement. 
Valeur C.FL/C.GE: 1: Inscription principale. 
 Facultatif, xs:int. 
ContractType 
Signification C.FL/C.GE :  Type de contrat (diplôme, crédit ou examen). 
Valeur C.FL.: 01: contrat de diplôme (tous les doctorats sont compris dans ce type). 
 02: contrat de crédit. 
 04: contrat d’examen diplôme. 
 05: contrat d’examen crédit. 

En cas de valeur 02 et 05, le AdministrativeGroupId est toujours rempli 
avec la valeur 0. 

 Les étudiants docteurs peuvent être reconnus par leur groupe 
administratif (AdministrativeGroupId). 

 Facultatif, xs:string. 
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Valeur C.GE.:                     01: contrat de diplôme. 

Facultatif, xs:string. 

 


