data.sport.educ.gouv.fr
INVITATION
WEBINAIRE DU MINISTÈRE DES SPORTS

Nouvelle plateforme
« Système d’Information Sport Education »
Déploiement et animation
Jeudi 17 mars à 10h45-12h15 - Sur BE SPORT
M'inscrire
En accès libre pour les auditeurs, ce webinaire
nécessite de s’inscrire via un compte gratuit sur
BeSport, pour interagir.

Ce webinaire sera consacré à la nouvelle plateforme
SISE du ministère chargé des sports. Après une étude
de faisabilité qui a permis de confirmer le besoin de
créer une plateforme sur la thématique « Sport
Education » pour répondre aux besoins de
connaissance de l’offre, nous vous présenterons une
première version de la solution, des jeux de données
mobilisés et des fonctionnalités proposées.

PROGRAMME
•

Ouverture

•

Présentation de la démarche engagée

•

Présentation technique de la plateforme
SISE

•

Echanges avec les acteurs de terrains

ANIMATION

Ce premier temps nous permettra de vous informer et
de faire connaitre cette plateforme qui sera amenée à
évoluer dans le temps. Il s’agira avant tout de recueillir
vos avis et attentes, de mieux identifier les besoins des
acteurs du sport afin d’ajuster cette version de l’outil
dans ses fonctionnalités, capacités de restitution,
modalités d’échanges de données, etc.
Ces échanges seront poursuivis dans les semaines à
venir afin de consolider la prise en compte des attentes
et besoins de la communauté éducative et de les
traduire au plan technique. Nous pourrons ainsi vous
présenter une version consolidée de la plateforme
SISE à l’occasion d’un deuxième Webinaire avant l’été.

INTERVENTIONS
Personnalité à confirmer

Christèle GAUTIER
Cheffe du bureau de l’élaboration des
politiques du sport – Ministère des Sports

Jonathan PRIOU
Open Data Soft

Pierre-Emmanuel PANIER
Chargé de mission expert Sport éducation
Direction des Sports - DS.1A

Benjamin COUBARD

Dominique LEBAILLY
Chargé de mission
Direction des Sports - DS.1A

Adjoint cheffe du bureau de l’élaboration des
politiques du sport
Direction des Sports - DS.1A

- À partager à vos réseaux et à vos partenaires -

