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RAPPEL SUR L’OFFRE NATIONALE MÉTIERS RAPPEL SUR L’OFFRE NATIONALE MÉTIERS 
SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 2014SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 2014

Données chiffrées

Formations proposées 86

Formations réalisées 54

Formations annulées 32
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Formations reportées 12

Agents inscrits 927

Agents présents 892

Dépense effective 74 055 €

Coût/agent 83 €



OFFRE NATIONALE MÉTIERS 2015OFFRE NATIONALE MÉTIERS 2015
Données consolidées au 30/09/2015 sports, jeunesse et vie associativeDonnées consolidées au 30/09/2015 sports, jeunesse et vie associative

30 réalisées
24 

formations 

réalisées

1. Actions de formation et sessions
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58 formations 
proposées

83 sessions 
de formation

4 reportées

25 à réaliser

24 annulées

réalisées

11 

formations à 

réaliser

23 

formations 

annulées



OFFRE NATIONALE MÉTIERS 2015OFFRE NATIONALE MÉTIERS 2015
Données consolidées au 30/09/2015 sports, jeunesse et vie associativeDonnées consolidées au 30/09/2015 sports, jeunesse et vie associative

Actions de formation dont le nombre de sessions réalisées a été au minimum égal à 2

Formations Nombre de sessions Commentaires

Osiris 7 Outil de gestion des subventions

Forômes 2
Outil de gestion des formations et diplômes dans 

le champ de l’animation et du sport

CTS Web
3

Outil de suivi d'activité de l'ensemble des 

conseillers techniques sportifs placés auprès des 

fédérations

4

fédérations

Orassamis 2
Outil de gestion de la part territoriale dans le 

cadre de l’intégralité du processus d’instruction

Emploi de direction d’un 

établissement public « sport »
3

Démarches et pratiques de 

l’éducation populaire
2

Instruction et mise en paiement 

des dossiers de subvention 

d’équipement sportif du CNDS

2



OFFRE NATIONALE MÉTIERS 2015OFFRE NATIONALE MÉTIERS 2015
Données consolidées au 30/09/2015Données consolidées au 30/09/2015

23 réalisées

2 reportées

18 

formations 

réalisées

2. Secteur sport
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35 formations 
proposées

50 sessions 
de formation

2 reportées

8 à réaliser

17 annulées

réalisées

6 

formations à 

réaliser

11 

formations 

annulées



OFFRE NATIONALE MÉTIERS 2015OFFRE NATIONALE MÉTIERS 2015
Données consolidées au 30/09/2015Données consolidées au 30/09/2015

12 réalisées
7 

formations 

réalisées

3. Secteur jeunesse et vie associative
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23 formations 
proposées

36 sessions 
de formation

3 reportées

3 à réaliser

18 annulées

réalisées

5 

formations à 

réaliser

11 

formations 

annulées



OFFRE NATIONALE MÉTIERS 2015OFFRE NATIONALE MÉTIERS 2015
Données consolidées au 30/09/2015 sports, jeunesse et vie associativeDonnées consolidées au 30/09/2015 sports, jeunesse et vie associative

Effectifs Nombre d’agents Nombre d’agents 

4. Effectifs
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Effectifs 
maximum1 : 1085

Nombre d’agents 
inscrits : 463

Nombre d’agents 
présents : 271

1 : nombre d’agents susceptibles d’être formés au vu du nombre de sessions de formation programmé



Les grandes orientations de la politique de Les grandes orientations de la politique de 
formation de la direction des sportsformation de la direction des sports

� Développer le sport pour tous et la réduction des inégalités

d’accès à la pratique sportive

� Promouvoir les valeurs du sport et prévenir les comportements

contraires à ces valeurs

� Contribuer au développement et au maintien de l’emploi et des
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� Contribuer au développement et au maintien de l’emploi et des

qualifications

� Garantir la sécurité de nos concitoyens

� En matière de sport de haut niveau, optimiser l’accompagnement

des projets de performance sportive des fédérations.



OFFRE NATIONALE MÉTIER 2016OFFRE NATIONALE MÉTIER 2016
DU SECTEUR SPORTDU SECTEUR SPORT

� La pluri-annualité de l’offre a été privilégiée.

� 42 actions proposées en 2016 contre 35 en 2015 (au 30/09)

� 21 actions reconduites dont 4 ont été annulées en 2015

� 21 actions nouvelles, dont au moins 8 non associées aux
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21 actions nouvelles, dont au moins 8 non associées aux

priorités ministérielles ou aux orientations interministérielles



Les grandes orientations de la politique de Les grandes orientations de la politique de 
formation de la direction de la jeunesse, formation de la direction de la jeunesse, 
éducation populaire et vie associativeéducation populaire et vie associative

� Consolider les compétences métier des stagiaires exerçant en

services déconcentrés

� Protéger les mineurs et élaborer des projets éducatifs territoriaux

� Transmettre les savoirs faire et compétences aux agents des

services déconcentrés en prenant en compte les initiatives de leurs

partenaires associatifs.
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services déconcentrés en prenant en compte les initiatives de leurs

partenaires associatifs.

� Approfondir les connaissances des responsables régionaux Europe

et International Jeunesse des DRJSCS et des correspondants

départementaux chargés des relations internationales sur le lien

entre les actions du programme de mobilité européenne et

internationale et les politiques européennes de la jeunesse



OFFRE NATIONALE MÉTIERS 2016OFFRE NATIONALE MÉTIERS 2016
DU SECTEUR JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVEDU SECTEUR JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

� La pluri-annualité de l’offre a été privilégiée.

� 25 actions proposées en 2016 contre 23 en 2015 (au 30/09)

� 17 actions reconduites dont 6 ont été annulées en 2015

11

� 17 actions reconduites dont 6 ont été annulées en 2015

� 8 actions nouvelles, dont 3 non associées aux priorités

ministérielles ou aux orientations interministérielles

� 6 actions non ouvertes en 2015 et proposées dans l’offre 2016



OFFRES NATIONALES MÉTIER 2016OFFRES NATIONALES MÉTIER 2016

Points d’amélioration pour une meilleure accessibilité de

l’offre nationale métiers

1. Clarification en cours du processus de gestion :
� en vue d’une meilleure programmation des actions de formation

� pour permettre aux CRF d’assurer leur fonction de conseil auprès des

agents
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2. Renforcement de la communication
� renforcer l’information de chaque offre métier auprès des agents,

notamment dans les services déconcentrés, grâce à une meilleure

coordination avec les CRF

� améliorer la lisibilité des offres métier sur les intranets des DAC et DRH *

3. Utiliser l’application « formation » RENOIRH de façon

systématique (self service et gestion des formations)



OFFRE NATIONALE MÉTIER 2016OFFRE NATIONALE MÉTIER 2016

Secteur jeunesse et vie associative

Elaboration et mise en œuvre du plan départemental de protection des mineurs

Accompagner les organismes d'accueil de son territoire pour rendre le Service Civique 

accessible aux jeunes les plus en difficulté

Actions non ouvertes en 2015 et proposées dans l’offre 2016
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accessible aux jeunes les plus en difficulté

Comprendre l’évolution du monde associatif aujourd’hui

Mise en œuvre des mesures de police judiciaire dans les accueils collectifs de mineurs et les 

établissements d'activités physiques et sportives

Les subventions : outil de partenariat associations / pouvoirs publics

Démarches et pratiques de l’éducation populaire


