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Titre Géolocalisation des établissements rattachés à l'Académie de la Guadeloupe

Date 2011-10-01T00:00:00

Type de date Création

Date 2012-07-09T00:00:00

Type de date Révision

Date 2011-10-01T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Les données décrites dans ce plan permettent de situer les différents établissements
rattachés à l'Académie de la Guadeloupe. Il regroupe les trois sites actuels du Rectorat
de la Guadeloupe (Assainissement, Grand-Camp et Jarry), le C.R.D.P (Centre Régional
de Documentation Pédagogique) de la Guadeloupe, les C.I.O. (Centre d'information et
d'orientation), les circonscriptions du premier degré, les collèges lycées et écoles privés et
publiques de l'Académie

Code https://www.karugeo.fr/geonetwork/srv/62f540f9-d76b-4228-8100-c3e0ba5664fd

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.ac-guadeloupe.fr/carto/md_rectoratdelaguadeloupe_donnees_300412_001.csv

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://catalogue.karugeo.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=212

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.karugeo.fr/rss/atomfeed/atomdataset/62f540f9-d76b-4228-8100-
c3e0ba5664fd

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation Rectorat de la Guadeloupe - DPET

Rôle Auteur
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Catégorie ISO Localisation

Mot Clé
Mot Clé Services d'utilité publique et services publics

Type de mot clé Thème

Mot Clé Rectorat

Type de mot clé Thème

Mot Clé Rectorat

Mot Clé Administration

Mot Clé Grand Public

Type de mot clé Thème

Etendue

Emprise géographique
Ouest -61.949

Est -60.915

Sud 15.648

Nord 16.647

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 200000

Généalogie
Généralités sur la provenance La donnée n'a pas été soumise à un contrôle de qualité. Les données ont été produites à

partir de BING MAP. Il est prévu une mise à jour ultérieure des données

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la

date de sa dernière mise à jour

Limitation d'utilisation Aucune condition ne s’applique

Limitation d'utilisation Restrictions non prévues

Limitation d'utilisation Aucune condition ne s’applique

Identifiant de la fiche 62f540f9-d76b-4228-8100-c3e0ba5664fd

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Rectorat

Nom de l'organisation Rectorat de la Guadeloupe

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2018-01-15T22:38:43


