


A. CLUB ÉDUCATION

Sur la page d’accueil du Club Education, cliquez sur l’encart « Indicateurs Education » en     
colonne de droite pour accédez au service data du Club Education.

https://www.lagazettedescommunes.com/rubriques/club-education-et-vie-scolaire/


B. SERVICE DATA DU CLUB ÉDUCATION

Vous atterrissez sur la page du service data du club éducation. Vous pouvez ensuite 
sélectionner une thématique pour accéder aux indicateurs. Veillez bien à être connecté 
à votre compte avant d’y accéder.

C. PERSONNALISATION

Vous allez accéder au service indicateurs avec une vue par défaut sur « France 
entière ».
Pour faciliter votre navigation et accéder directement aux indicateurs de votre 
territoire, cliquez sur « Créer un compte personnalisé ».



D. INDICATEURS  

Après avoir sélectionné un thème sur la page précédente, vous accédez à un indicateur.
Vous pouvez ensuite naviguer d’un indicateur à l’autre via le menu de gauche

Pour chaque indicateur vous verrez s’afficher la donnée de votre collectivité comparée à la 
moyenne des collectivités de sa strate démographique.
Ex: Moyenne des communes de 2000 à 3499 habitants.

Si la donnée brute utilisée pour créer l’indicateur n’est pas disponible au niveau communal, 
alors le nom de l’intercommunalité ou du département est précisé dans le titre et la légende 
de l’indicateur. Une bulle d’information précise également sur quel niveau territorial 
l’indicateur est situé s’il ne l’est pas au niveau communal.





E. MENU  

Via le menu situé dans la têtière du site, vous pouvez accéder aux sous-thématiques puis 
aux indicateurs. 
« Accueil » vous permet d’accéder au tableau de bord éducation
« Retour thèmes » vous permet d’accéder à la thématique population (indicateurs 
sociodémographiques )

F. TABLEAU DE BORD

En cliquant sur « accueil » vous arrivez sur le tableau de bord de la thématique.
Différents indicateurs vous permettent d’avoir un coup d’œil rapide sur votre territoire. 
Les vignettes de ces indicateurs clés vous redirigent directement vers les indicateurs de 
l’écran.
L’envoi du tableau de bord peu se faire par mail et il est possible de générer un PDF pu 
de l’imprimer grâce aux boutons en bas de page                              disponibles après avoir 
cliquer sur « envoyer la page d’accueil »








