371

371
.82

Groupes particuliers d’élèves et d’étudiants ; écoles pour des groupes
particuliers d’élèves et d’étudiants
Classer ici la discrimination, l’identité de groupe, les minorités ; l’éducation
des jeunes ; les ouvrages généraux sur l’éducation des groupes particuliers
d’élèves et d’étudiants
Pour un aspect particulier de l’éducation des groupes particuliers
d’élèves et d’étudiants, voir l’aspect, ex. : conseils psychologiques pour
étudiantes, 371.4082

[.820 1–.820 9]

Subdivisions communes
Ne pas employer ; classer sous 371.801–371.809

>

371.821–371.828 Groupes d’élèves et d’étudiants selon des
caractéristiques particulières
Sauf indication contraire, classer un élève ou un étudiant caractérisé par deux
subdivisions ou plus sous 371.821–371.828 à la dernière subdivision, ex. :
femmes pauvres, 371.826942082 (et non 371.822086942)
Classer les ouvrages généraux sur les groupes d’élèves et d’étudiants selon des
caractéristiques particulières à 371.82 ; classer les ouvrages généraux sur les
groupes ethniques et nationaux à 371.829. Classer les élèves et les étudiants
d’un groupe ethnique ou national présentant une caractéristique particulière,
autre que les élèves et les étudiants dont le statut se définit par un changement
de résidence, à la caractéristique sous 371.821–371.828, ex. : femmes chinoises,
371.822089951

.821

Élèves et étudiants selon le genre ou le sexe
Classer ici l’identité sexuelle, le rôle selon le genre, le rôle selon le sexe
Ajouter les subdivisions pour chaque partie ou pour l’ensemble de
l’intitulé
Pour les femmes, voir 371.822 ; pour les personnes transgenres et
intersexuées, voir 371.8267

.821 1

Hommes
Classer ici le genre masculin, les garçons

.822

Femmes
Classer ici le genre féminin, les filles

[.823]
[.823 42]

.824

Vacant
Vacant

Adultes
Ajouter à l’indice de base 371.824 le développement de —084 sous la
notation 0842–0846, Table 1, ex. : éducation des adultes d’âge moyen,
371.8244

.825–.826

Parenté, élèves et étudiants selon diverses caractéristiques sociales
Ajouter à l’indice de base 371.82 le développement de —08 sous la
notation 085–086, Table 1, ex. : éducation des immigrants, 371.826912
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371

Classification décimale Dewey
.828

371

Groupes professionnels et religieux
Ajouter à l’indice de base 371.828 la notation 001–999, ex. : fermiers
étudiants, 371.82863

.829

Groupes ethniques et nationaux
Classer ici les minorités ethniques et nationales ; les groupes raciaux, le
racisme
Classer les élèves et les étudiants d’un groupe ethnique ou national
présentant une caractéristique particulière, autre que les élèves et les
étudiants dont le statut se définit par un changement de résidence,
à la caractéristique sous 371.821–371.828, ex. : femmes chinoises,
371.822089951

.829 001–.829 009

Prévision, statistiques, illustrations, dictionnaires, encyclopédies,
concordances, publications en série, muséologie, histoire et étude
géographique
Ajouter à l’indice de base 371.82900 le développement de 0
sous la notation 01–09 de la table sous —08, ex. : statistiques
concernant les élèves et les étudiants de groupes ethniques et
nationaux, 371.8290021

.829 05–.829 09

Groupes ethniques et nationaux particuliers ayant des origines
ethniques de plusieurs continents, d’origine européenne
Ajouter à l’indice de base 371.8290 le développement de —0 sous
la notation 05–09, Table 5, ex. : éducation des groupes ethniques
d’origine européenne, 371.82909, éducation des groupes ethniques
d’origine européenne en Namibie, 371.8290906881

.829 1–.829 9

Groupes ethniques et nationaux particuliers
Ajouter à l’indice de base 371.829 la notation 1–9, Table 5, ex. :
éducation des groupes d’origine italienne, 371.82951, éducation des
groupes d’origine italienne aux États-Unis, 371.82951073

.83

Organisations étudiantes
Classer ici les clubs d’élèves et d’étudiants
Classer les mouvements étudiants à 371.81. Classer une organisation
étudiante dans un domaine particulier au domaine et compléter en ajoutant la
notation 06, Table 1, ex. : sociétés littéraires étudiantes, 806
Pour les confréries d’élèves et d’étudiants, voir 371.85
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