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1

2

SOMMAIRE
SOMMAIRE ............................................................................................................................................. 3
1 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA FORMATION ........................................................................... 5
2 L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ANNÉE DE STAGE ...................................................................... 6
3 L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ...................................................................................................... 7
3.1 LES MISSIONS CONFIÉES AU STAGIAIRE
7
3.2 L’ACTION À CONDUIRE EN RESPONSABILITÉ : UNE CONDUITE DE PROJET
7
4 LE PARCOURS DE FORMATION ............................................................................................................ 9
4.1 STRUCTURATION GÉNÉRALE
9
4.2 LE MODULE D’ACCUEIL, DE POSITIONNEMENT ET DE PRÉPARATION À LA PRISE DE FONCTION
10
4.3 LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER ET DE L’ENVIRONNEMENT
11
LA PÉRIODE D’OBSERVATION DU SERVICE D’AFFECTATION
11
LE STAGE EXTÉRIEUR AU SERVICE OU À LA STRUCTURE D’AFFECTATION
12
LE STAGE MÉTIER
13
4.4 LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES COMMUNES AUX
DIFFÉRENTS CORPS
14
4.5 LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES AUX
FONCTIONS EXERCÉES
14
4.6 LA PROCÉDURE POUR LES INSCRIPTIONS AUX STAGES
15
5 LES ACTEURS DE LA FORMATION ................................................................................................ 16
5.1 LE STAGIAIRE
16
5.2 LE DIRECTEUR DE STAGE
16
5.3 LE CONSEILLER DE STAGE
17
5.4 LE CHEF DU SERVICE D’AFFECTATION
17
5.5 LE CREPS DE POITIERS
18
5.6 LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
18
5.7 L'INSPECTEUR GÉNÉRAL RÉFÉRENT TERRITORIAL
18
5.8 LE CONSEILLER RÉGIONAL DE FORMATION
19
6 LES SUPPORTS DE FORMATION ................................................................................................... 20
6.1 LE PLAN PERSONNALISE DE FORMATION (PPF)
20
6.2 LE DOSSIER DE FORMATION
20
7 L’ÉVALUATION DE L’ANNÉE DE STAGE ........................................................................................ 22
7.1 LA PROCÉDURE GÉNÉRALE
22
7.2 LES ENTRETIENS INTERMÉDIAIRES D’ÉVALUATION
23
7.3 LA COMMISSION FINALE D'ÉVALUATION
24

3

NOTE A L'ATTENTION DU PERSONNEL STAGIAIRE

Madame, Monsieur l’Inspecteur(trice) de la Jeunesse et des Sports stagiaire,

ous êtes lauréat du concours d’inspecteur de la jeunesse et des sports. Recevez
toutes nos félicitations pour votre réussite. Vous allez désormais suivre une formation
initiale statutaire de préparation à votre métier et à vos nouvelles fonctions.

V

Cadre A+ de la fonction publique d'État, vous allez découvrir, à un niveau élevé
d’intervention, des attributions et des responsabilités importantes. Vous allez travailler dans
un environnement professionnel dans lequel vous serez susceptible de vous investir dans
trois missions fondamentales : la mise en œuvre de politiques publiques, la protection des
usagers, la formation et la certification.
La formation professionnelle initiale que vous allez suivre au cours de votre année de
stage a pour objectif de vous donner les outils professionnels indispensables à votre
réussite. Le ministère chargé de la Jeunesse et des Sports s'attache à ce qu’elle soit une
formation de qualité, opérationnelle, concrète et utile. C'est une année importante dont vous
êtes l’acteur principal. Vous êtes invité(e) à contribuer activement à la construction de votre
parcours de formation et à l’accomplir avec engagement et conviction. Cette année de stage
s’achèvera par une évaluation sanctionnée par une proposition de titularisation.

Pour chaque promotion, un mémento de la formation professionnelle initiale est
élaboré. Il complète l’instruction N°DRH/SD1D/2014/225 du 21 juillet 2014 relative aux
modalités d’organisation de l’année de stage des inspecteurs de la jeunesse et des sports.
en donnant des repères en terme de calendrier sur le déroulement de l’année de stage ainsi
qu’une présentation de l’ensemble de son contenu et de ses modalités d’organisation.

Le CREPS de Poitiers, opérateur de la formation initiale statutaire, reste à votre
disposition et vous adresse tous ses encouragements.
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1 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
Sur le plan administratif
Tous les inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires sont affectés au sein d’un service et
suivent une année de stage. Celle-ci est caractérisée par :
 un crédit temps de 180 heures de formation, modulé en plus ou moins 60 heures en fonction
des compétences déjà acquises par le stagiaire et repérées lors d’un positionnement
professionnel initial ;
 un opérateur unique de formation statutaire : le CREPS de Poitiers qui s’appuie sur un réseau
de partenaires ;
 une définition des missions et des responsabilités confiées au stagiaire par le directeur de
stage sur proposition du chef de service d’affectation ;
 une évaluation de l’année de stage par l’inspecteur général référent territorial (IGRT) ;
 une commission d’évaluation finale qui propose un avis sur la titularisation du stagiaire ;
 une élaboration des documents de stage (compte-rendu d’entretiens d’évaluation, plan
personnalisé de formation du stagiaire…) transmis par le directeur de stage aux différents
destinataires identifiés dans ce mémento.
Sur le plan pédagogique
Tous les personnels stagiaires vivent une année de stage alternant séquences de formation et
développement de pratiques professionnelles en situation de travail. Celle-ci est caractérisée par :
 une prise de poste et une mise en responsabilité professionnelle progressive articulée avec la
réalisation d’objectifs de formation ;
 une action à conduire en responsabilité (ACR) conduite en mode projet constituant l’un des
éléments essentiels de l’évaluation finale ;
 un positionnement professionnel initial du stagiaire visant à diagnostiquer les compétences à
acquérir durant l’année de stage ;
 une individualisation du parcours de formation ;
 la mise en œuvre d'un plan personnalisé de formation (PPF) contractualisé ;
 un accompagnement et un soutien permanent du stagiaire pendant l’année de stage ;
 une possibilité de mêler différentes modalités de formation (stages, accompagnement de
collègues expérimentés, visites de services et d’administrations, autoformation…) ;
 une formalisation des acquis de formation par la rédaction d'un dossier de formation ;
 un suivi et une évaluation continue du stagiaire par le biais de 3 entretiens intermédiaires
d’évaluation.
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2 LES PRINCIPALES ÉCHÉANCES DE L’ANNÉE DE STAGE
Les principaux repères de calendrier de l’année de stage 2014-2015 sont les suivants :
QUAND
Fin août 2014
1er septembre
Avant fin
septembre
À partir de début
octobre 2014
Avant le 24 octobre
2014
Avant le 10
novembre 2014
Avant le 10
novembre 2014
Avant le 17
novembre 2014
Courant décembre
2014
Avant le 22
décembre 2014
Courant janvier
2015

Courant février
2015
Courant mai 2015
Fin mai 2015

Fin de la première
semaine de juin
2015 au plus tard
Deux dernières
semaines de juin
2015 au plus tard
30 juin 2015 au plus
tard
Mi juillet 2015

QUOI
Nomination du conseiller de stage (CS) et au
besoin, du directeur de stage (DS) par délégation.
Accueil des stagiaires (S) dans les services.
Programme de la première période de stage
(comprenant les 3 périodes « observation »,
« découverte », « métier » arrêté par le DS.
Modules d’accueil et de préparation à la prise de
fonction.
Proposition par le CSA (DDI) au DS de la fiche de
poste du stagiaire.
Transmission de la fiche de vœux des stages au
CREPS.
Transmission au DS de la proposition de PPF et du
thème d’ACR.
Envoi de la proposition de convention de formation
au directeur de stage et au stagiaire.
Premier entretien intermédiaire d’évaluation et envoi
à l’IGRT du PPF, ACR, fiche de poste pour
validation finale.
Validation par l’IGRT du PPF, ACR, fiche de poste
et envoi par le DS de ces éléments au CREPS.
Séminaire inter corps (ouvert à l’ensemble des
corps propres du ministère chargé de la jeunesse et
des sports).
Accueil général et « les politiques du MDFVJS ».
2ème entretien intermédiaire d’évaluation présidé par
IGRT.
3ème entretien d’évaluation.
Établissement par la DRH d’une liste nationale des
personnalités qualifiées et transmission aux IGRT.
Établissement
par
l’IGJS
des
consignes
d’harmonisation des commissions d’évaluation
finale.
Transmission du dossier de formation aux membres
de la commission d’évaluation finale au minimum 15
jours avant sa tenue.
Déroulement de la commission d’évaluation finale.

Transmission de la proposition de titularisation à la
DRH –SD1D .
Tenue de la CAP des inspecteurs de la jeunesse et
sports (IJS) en vue de la décision ministérielle de
titularisation au 1er septembre 2015.
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QUI
DRH, IGRT, DS
DS et chef du service
d’affectation (CSA)
DS en liaison avec le
CSA
CREPS de Poitiers
CSA, DS
S sous couvert CSA et
DS
Stagiaire, CSA, DS
CREPS de Poitiers
DS– CSA – CS -S

IGRT-DS
CREPS de Poitiers

IGRT-DS-CSA-CS-S
DS – S – CS
DS-IGRT-DRH
IGJS

DS

IGRT - DS –CSA- S –
CS et 2 personnes
qualifiées
DS
DRH

3 L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
3.1 LES MISSIONS CONFIÉES AU STAGIAIRE
L’année de stage est un temps de formation organisé selon le mode de l’alternance. Elle permet au
stagiaire, d’une part, d’exercer une activité professionnelle et, d’autre part, de participer à des actions
de formation r. Une interaction et un équilibre entre ces deux investissements seront recherchés. Il
s’agira non seulement de permettre au stagiaire d’exercer ses missions actuelles mais également de
découvrir les différentes facettes de son métier.
Responsable
Le directeur de stage (DRJSCS ou DRA) définit les missions et les responsabilités confiées au
stagiaire, sur proposition du chef du service d’affectation.
Nature et quantité des missions
L’activité professionnelle confiée correspond aux missions dévolues au corps des inspecteurs de la
jeunesse et des sports dans le cadre de la politique ministérielle.
Procédure






Fin septembre, échange entre le directeur de stage, le chef du service d’affectation (DDI) et le
stagiaire sur les missions susceptibles de lui être confiées.
Au plus tard le jour du premier entretien, communication au stagiaire des missions confiées et
des résultats attendus.
Au plus tard le 22 décembre, validation par l’IGRT du plan personnalisé de formation (PPF),
de l’action à conduire en responsabilité et de la fiche de poste du stagiaire (vérification de la
nature, la qualité et quantité de missions confiées, de la cohérence du parcours de formation
et du positionnement hiérarchique adéquat),
lors des entretiens intermédiaires d’évaluation, modification possible des missions et actions
de formation par avenants.

3.2 L’ACTION À CONDUIRE EN RESPONSABILITÉ : UNE CONDUITE DE PROJET
L’action à conduire en responsabilité est un élément essentiel de l’année de stage. Elle vise à
démontrer la capacité professionnelle du stagiaire à mettre en œuvre la politique ministérielle par une
conduite de projet dans un environnement professionnel particulier et à encadrer des personnels en
conséquence.
Elle constitue un élément essentiel de la formation et de l’évaluation en permettant au stagiaire
d’apprendre de l’action et dans l’action. Elle s’intègre dans les missions du stagiaire et s’articule
avec le programme de stages de formation suivi.
L’action à conduire en responsabilité concerne un thème d’intervention professionnelle
permettant de mettre en valeur les capacités d’observation, d’analyse prospective, de conduite
de projet et de management du stagiaire.
Les indications qui suivent ne constituent en rien un guide méthodologique ni un code de références
obligatoires. Elles visent simplement à harmoniser les modalités de conception et d’élaboration de
l’action à conduire en responsabilité (ACR).
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Caractéristiques principales :


Une conduite de projet complexe : le thème, le contenu et les objectifs de l’action à conduire
en responsabilité sont choisis avec soin. Il s’agit d’une action partenariale s’intégrant dans une
organisation et un contexte larges (directive nationale d’orientation, projet de service…) et
mobilisant des acteurs internes et/ou externes. Elle est structurée selon la méthode de projet,
reposant sur un diagnostic, fixant des orientations, mobilisant des moyens, proposant un
protocole d’évaluation. Elle relève toutefois d’une ambition et d’une échelle de temps adaptée
à l’année de stage pour permettre une réalisation partielle au moins avant la fin août 2014.



Un support de validation de compétences : il s’agit d’une action permettant de mobiliser,
autant que faire se peut, toutes les compétences du référentiel professionnel du stagiaire,
notamment :
o en matière d’analyse de l’environnement (réglementaire, économique, territorial…) ;
o en matière de prospective et de conception ;
o en matière de pilotage ;
o en matière de relations et de management.



Un support de réflexion. il s’agit également d’une action dont le stagiaire saura analyser le
déroulement et les résultats dans son bilan de formation. Il est attendu qu’il en fasse une
analyse distanciée dont il tirera des enseignements en matière de formation et d’action.

Procédure
Le thème de l’ACR est arrêté par le directeur de stage sur proposition du chef de service
d’affectation en accord avec le stagiaire et transmis pour validation à l’IGRT.

Lors du 1er entretien intermédiaire, le thème est présenté dans le PPF et finalisé (démarche,
méthode, résultats attendus);
 lors du 2ème entretien : présentation du plan détaillé, du diagnostic approfondi, de la
démarche utilisée et de l’ébauche de propositions ;
 lors du 3ème entretien : présentation de la première ébauche complète du travail d’écriture ;
 lors des entretiens intermédiaires, le suivi de l’ACR est réalisé à partir d’une présentation orale
et écrite du stagiaire ;
 Le projet réalisé et analysé est inclus dans le dossier de formation et présenté à la commission
d’évaluation finale ;
 L’avancée du projet est accompagnée tout au long de l’année par le conseiller de stage qui
exerce un rôle de tuteur et de référent pédagogique régulier et soutenu.
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4 LE PARCOURS DE FORMATION
4.1 STRUCTURATION GÉNÉRALE

La découverte du métier, de ses
facettes et environnements d’exercice

Module d’accueil, de positionnement
et de préparation à la prise de
fonction
Objectif : présenter l’année de stage et
son déroulement, identifier les
compétences acquises et à acquérir,
préparer les stagiaires à leurs missions

Objectif : appréhender les différents aspects
du métier, et ses contextes d’exercice

Modalités :

Modalités :

3 regroupements obligatoires au
CREPS de Poitiers

« Stage » métier

« Stage » extérieur

Séminaire « Socle de connaissances »
Objectif : Présentation des politiques ministérielles
Modalités :

Séminaire obligatoire au CREPS de Poitiers

Le développement de compétences communes aux
différents corps

Le développement des compétences
spécifiques à la fonction exercée

Objectif : Développer des compétences transversales et
généralistes

Objectif : développer des compétences
propres à un contexte particulier
d’exercice
Modalités :

Modalités possibles :

Modules FIS de
compétences
transversales
programme)

Stages PNF PRF,
interministériels…

Auto-formation,
documentation…
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Modules FIS de
compétences
spécifiques et
éventuellement cycle
d’accompagnement
professionnel

Autres stages des
PNF, PRF…

QUELQUES MOMENTS CLÉS DU PROGRAMME PRÉVISIONNEL DE FORMATION













Septembre 2014 : prise de poste.
Octobre 2014 : regroupement obligatoire « stage d’accueil au CREPS de Poitiers ».
Novembre 2014 : regroupement obligatoire « positionnement professionnel ».
Décembre 2014 : regroupement obligatoire « dimension relationnelle du management ».
Janvier 2015 : séminaire obligatoire « socle commun de compétences, regroupement intercorps ».
Février 2015: module « gestion des ressources financières ».
Mars 2015 : sessions inter-écoles.
Mars 2015 : module « management, gestion des ressources humaines ».
Avril 2015 : module « inspection, contrôle ».
Mai 2015 : voyage d’études à Lausanne, saisir le sport dans sa dimension internationale.
Juin 2015: module « problématiques de formations ».
Septembre 2015 : module « politiques européennes dans le domaine de la jeunesse et des
sports ».

Ces éléments de repère sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’ajustements. Ces derniers
seront précisés dans le catalogue de formation remis aux stagiaires en début d’année de stage.

4.2 LE MODULE D’ACCUEIL, DE POSITIONNEMENT ET DE PRÉPARATION À LA PRISE DE FONCTION
Il s’agit d’un ensemble de 3 regroupements obligatoires pour tous les stagiaires de la promotion.
Responsable
Ce module est organisé par le CREPS de Poitiers, opérateur national de la formation initiale statutaire.
Contenu
Ce module aborde les thèmes suivants :
L’accueil : Ce séminaire est l’occasion, pour le stagiaire, de découvrir le détail des moments clés de
l’année de stage.
Le positionnement : Il s’agit d’une démarche qui permet au stagiaire, à partir de l’analyse de ses
acquis, d’identifier ses objectifs prioritaires de formation et de construire son parcours de formation
dans le but de se préparer à l’exercice d’un métier. Cette démarche s’inscrit pleinement dans le cadre
de la formation professionnelle tout au long de la vie puisqu’elle permet au stagiaire de se projeter à
plus long terme dans la perspective d’un projet professionnel. L’analyse et les conclusions du
positionnement (identification des compétences acquises et celles qui restent à développer) sont
formalisées et insérées dans le plan personnalisé de formation (PPF). Les conclusions du
positionnement pourront également servir de fil conducteur, de repères et d’éléments de progression
tout au long de l’année de stage (entretiens intermédiaires, dossier de formation…).
La préparation à la prise de fonction : Ce séminaire est l’occasion d’aborder avec les stagiaires des
contenus clés susceptibles de les aider dans leurs prises de poste (éléments de management, de
démarche de projet appliquée aux missions de l’IJS, décryptage de l’environnement professionnel
immédiat…)
Lieu : Poitiers, CREPS de Poitiers.
Période : 3 regroupements entre début octobre et fin décembre 2014.
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4.3 LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER ET DE L’ENVIRONNEMENT
La découverte du métier et de l’environnement doit permettre au stagiaire d’appréhender les
différentes facettes du métier et de s’approprier de façon concrète et opérationnelle l’environnement
culturel, institutionnel et professionnel dans lequel il est amené à travailler.
Elle se déroule principalement lors de la première période de stage autour de 3 temps structurés :
une période d’observation du service d’affectation (voir 4.3.1) ;
un stage1 extérieur au service d’affectation visant à découvrir l’environnement institutionnel des
services de l’État et les partenaires associatifs, collectivités territoriales (voir 4.3.2) ;
 un stage2 « métier » auprès d’un IJS expérimenté dans un esprit de compagnonnage (voir
4.3.3).
Elle peut, bien entendu, être complétée par toute autre action de formation et/ou d’observation.
Pendant toute la durée de cette période, le stagiaire n’est pas placé en responsabilité. Le
programme de 3 séquences ci-dessus est déterminé formellement par le directeur de stage au cours
de la première quinzaine de l’année de stage.



4.3.1 LA PÉRIODE D’OBSERVATION DU SERVICE D’AFFECTATION
Elle permet au stagiaire :
 d’observer, d’identifier et de comprendre l’environnement dans lequel il est placé afin de
pouvoir intervenir efficacement ;
 de comprendre les logiques d’intervention et d’interaction des différents acteurs avec lesquels
il sera amené à établir une collaboration immédiate ;
 de nouer des contacts avec ses principaux partenaires, collègues et collaborateurs.
Responsable
Le stagiaire est le principal acteur de cette période d’observation. Néanmoins, son conseiller de stage
facilitera cette découverte en l’aidant, autant que faire se peut, à avoir des angles d’observation
pertinents, à identifier les spécificités de son environnement et en l’orientant vers des personnes
ressources.
Organisation
Chaque stagiaire s’emploiera notamment à observer et à recueillir, analyser et problématiser des
informations dans 4 domaines :
 les caractéristiques du territoire d’intervention : géographiques, démographiques,
économiques, sociales, sportives…
 l’organisation générale du service et son fonctionnement :
o les logiques fondant l’organisation et les modes de fonctionnement
o le rôle et les modes d’action des différentes catégories professionnelles
o les relations interprofessionnelles au sein du service
o les pratiques en matière de communication et de circulation de l’information
 les moyens du service

Cette période de stage peut être décomposée autant que de besoin en séquences d’immersion dans des
structures ou établissements partenaires.
2 Comme la précédente, cette période peut, autant que nécessaire être décomposée en séquences distinctes
organisées auprès de personnes différentes.
1
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o les moyens humains et les compétences
o les moyens financiers
o les outils et moyens logistiques
l’identification des principaux interlocuteurs et des relations qu’ils entretiennent avec le service.

Le recueil d’informations se réalise à partir de rencontres, d’échanges, de collectes documentaires
et/ou d’observations participantes.
Travaux à effectuer par le stagiaire
À l’issue de la séquence, le stagiaire démontrera son niveau de compréhension du service
d’affectation à travers une production écrite de 5 à 10 pages. Ce document, à intégrer dans le plan
personnalisé de formation, doit faire ressortir les spécificités du service et des analyses dans les 4
domaines cités ci-dessus.
4.3.2 LE STAGE EXTÉRIEUR AU SERVICE OU À LA STRUCTURE D’AFFECTATION
Le stage extérieur a pour but de favoriser la découverte d’un autre environnement professionnel. Il se
déroule durant les 3 premiers mois de l’année de stage et articule des séquences :
 dans des services de l’État autres que celui dans lequel est placé le stagiaire : préfecture, ARS
DRJSCS, DDCS, DDCSPP et tout autre service de l’État
 dans des structures partenaires : association, collectivité territoriale, fédération sportive ou
mouvement de jeunesse et d’éducation populaire…
Objectifs
Le stage doit permettre au stagiaire de :
 observer de l’intérieur une organisation, ses pratiques et ses modalités de fonctionnement afin de
les comprendre, les analyser, les comparer et les mettre en relation avec le métier ;
 identifier les relations fonctionnelles entre le service d’affectation et la structure observée ;
 favoriser les approches interprofessionnelles, interinstitutionnelles et/ou inter ministérielles et le
travail en partenariat.
Organisation
Le stagiaire, avec l’aide de son conseiller de stage, identifie les structures pressenties, construit son
projet et le soumet pour approbation au directeur de stage.
Il appartient au stagiaire :
 de prendre préalablement un premier contact avec chaque structure pressentie afin de vérifier la
possibilité d’être accueilli ;
 de présenter précisément à son directeur de stage les différents aspects de son projet : les
objectifs poursuivis, les éléments d’observation, les modalités de réalisation (dates du stage, nom
de la personne susceptible de jouer le rôle de référent et montant prévisionnel des frais
éventuels) ;
 de faire établir, en cas de besoin, des conventions entre le service d’affectation et les structures
d’accueil.
Sous la responsabilité d’un référent identifié dans chaque structure, les séquences de formation
prennent la forme d’échanges, de rencontres, d’observations actives et, dans la mesure du possible,
de participations à certaines activités du service. Les séquences pourront utilement amener le
stagiaire à déborder le cadre de ses missions actuelles.
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Travaux à effectuer par le stagiaire
Pendant le stage, le stagiaire recueille des informations sur le champ d’intervention, les missions,
l’organisation, le fonctionnement, le personnel de la structure.
À la fin du stage extérieur, le stagiaire démontrera son niveau de compréhension à travers une
production écrite de 5 à 10 pages qu’il pourra présenter lors de l’entretien d’évaluation suivant et
intégrera en annexe dans son bilan de formation. Il cherchera à faire ressortir les points de
comparaison et les relations fonctionnelles entre le service d’affectation et la structure observée.
4.3.3 LE STAGE MÉTIER
Le stage métier a pour but de faire découvrir au stagiaire les différentes facettes du métier d’IJS,
c’est-à-dire de lui faire vivre les différentes missions qui pourraient lui être confiées, à plus ou moins
long terme, dans l’exercice de son métier. Ce stage se déroule durant les 3 premiers mois auprès d’un
ou plusieurs collègues relevant du même corps. Le stage métier peut, si nécessaire, se dérouler en
dehors de la région d’affectation.
Objectifs
Ce stage doit lui permettre :
 d’élargir la vision de son métier, des cultures et des pratiques professionnelles
 de situer son rôle, les enjeux, les domaines sensibles et les opportunités d’action
 d’enrichir de repères, de réflexions, de valeurs sa future pratique et posture professionnelle
 d’appréhender d’autres missions dévolues aux agents du même corps ;
 de découvrir d’autres partenaires et d’autres environnements de travail ;
Organisation
Le stagiaire, avec l’aide de son conseiller de stage, construit son projet et le soumet pour approbation
au directeur de stage.
Il appartient au stagiaire :
 de prendre préalablement contact avec les collègues pressentis afin de vérifier la possibilité de
les accompagner sur leurs missions ;
 de présenter précisément à son directeur de stage les différents aspects de son
projet (objectifs poursuivis, missions et activités pressenties, éléments d’observation,
modalités de réalisation).
Sous la responsabilité de collègues référents (conseiller de stage ou pairs) et dans un esprit de
compagnonnage, le stagiaire participe activement aux missions et aux activités validées. Le stagiaire
doit, dans la mesure du possible, être partie prenante dans les différentes phases de la
mission (préparation, mise en œuvre, évaluation...).
Travaux à effectuer par le stagiaire
À la fin du stage, le stagiaire démontrera son niveau de connaissance sur le futur métier à travers la
production d’une production écrite de 5 à 10 pages qu’il pourra présenter lors de l’entretien
d’évaluation suivant et intégrera en annexe dans son bilan de formation. Il cherchera à faire ressortir
les acquis qu’il retire de ces expériences.
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4.5 LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS CORPS
Objectifs
Ces séquences de formation ont pour objectif de développer les compétences managériales,
techniques, organisationnelles et relationnelles transversales aux différents corps de fonctionnaires
accueillis en formation statutaire (CEPJ, CTPS, IJS, PS).
Contenu
Les compétences à acquérir relèvent notamment des domaines des relations humaines, de la
communication, de la conduite de projet…
Principes
Le stagiaire est invité à choisir des séquences de formation dans le programme proposé par le CREPS
de Poitiers, qu’il pourra compléter avec le plan national ou régional de formation (PNF, PRF), ou
encore dans l’offre de tout organisme et notamment du Réseau des écoles de service public (RESP)
dont le CREPS est membre. Il soumet ensuite ses choix au directeur de stage.
Certains modules du programme de formation statutaire comportent des séquences en formation
ouvertes à distance. Celles-ci sont partie intégrante des contenus proposés. Il revient donc au
stagiaire de les suivre au même titre que les séquences en présentiel. Le directeur de stage, quant à
lui, en permettra la réalisation et en fixera les règles (autorisation de travail à domicile et/ou réalisation
sur le lieu de travail du stagiaire).
Les séquences de formation relatives au développement de ces compétences professionnelles
transversales peuvent revêtir d’autres formes (séquences d’auto formation, accompagnement de
collègues dans leurs missions…).

4.6 LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES AUX FONCTIONS EXERCÉES
Objectifs
Ces séquences de formation ont pour objectif de développer les compétences statutaires et
professionnelles de chacun des corps en matière de savoir, savoir-faire et savoir-être. Elles doivent
aussi permettre une connaissance des différents secteurs d’intervention de l’État notamment des
DRJSCS et DDI.
Contenu
Les compétences à acquérir relèvent essentiellement des domaines du management des hommes et
des organisations, de la gestion des ressources humaines ou financières, de l’inspection, du contrôle
ou de l’évaluation, de l’accompagnement d’actions de formation, de la mise en œuvre de politiques
publiques…
Principes
Le stagiaire est invité à choisir des séquences de formation dans le programme proposé par le CREPS
de Poitiers, dans le plan national ou régional de formation (PNF, PRF), ou encore dans l’offre de tout
organisme et notamment du Réseau des écoles de service public (RESP) dont le CREPS est membre.
Il soumet ensuite ses choix au directeur de stage.
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Là encore, certains stages du programme de formation statutaire comportent des séquences en
formation ouvertes à distance sur la plate-forme FOAD de l’opérateur : Technécampus. Celles-ci sont
partie intégrante des contenus proposés. Il revient donc au stagiaire de les suivre au même titre que
les séquences en présentiel. Le directeur de stage, quant à lui, en permettra la réalisation et en fixera
les règles. Les séquences de formation relatives à ces compétences spécifiques peuvent également
revêtir aussi d’autres formes : séquences d’auto formation, accompagnement de collègues dans leur
mission …

4.7 LA PROCÉDURE POUR LES INSCRIPTIONS AUX STAGES
Inscription aux stages du programme de formation initiale statutaire
Les actions de formation proposées dans le document « Programme », édité par le CREPS de Poitiers
et remis lors du stage d’accueil sont conçues exclusivement pour les stagiaires de la formation
statutaire et ouvert également à la formation d’adaptation à l’emploi des personnels recrutés par voie
de détachement ou de liste d’aptitude. Elles peuvent être suivies indépendamment les unes des
autres.
Après avoir réalisé le positionnement professionnel et pris connaissance de ces actions de formation,
les stagiaires doivent s’inscrire selon la procédure suivante :
 envoi par le stagiaire, sous couvert du directeur de stage, au CREPS de Poitiers de la fiche de
vœux remise lors du stage d’accueil ;
 étude des demandes par le CREPS de Poitiers ;
 envoi par le CREPS de Poitiers d’une proposition de convention de formation à signer par le
stagiaire et son directeur de stage. 3
Une fois la convention signée par l’ensemble des acteurs, seules les demandes de
modifications motivées, soumises par le directeur de stage dans les délais prévus, pourront
être étudiées.
Par la suite, pour chaque stage, une convocation sera adressée au stagiaire par le CREPS de Poitiers.
La prise en charge des frais de déplacement sera effectuée par les services compétents du lieu
d’affectation, à la demande du stagiaire.
Inscription aux autres stages
Outre les actions de formation proposées par le CREPS de Poitiers et ses partenaires, les stagiaires
de la formation initiale statutaire ont la possibilité de compléter leur programme individuel de formation
par des stages proposés dans les différents plans (Plan National de Formation, Plans Régionaux de
Formation…).
Les stagiaires bénéficient d’un droit d’inscription prioritaire, sauf si le stage présente des conditions
particulières. Les stagiaires peuvent s’inscrire à un stage de formation organisé dans le cadre du PRF
d’une autre région sous condition d’obtenir un accord préalable entre le conseiller régional de
formation de la région d’affectation et le conseiller régional de formation de la région organisatrice

Cette convention pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant suite à la validation par l’Inspecteur Général Référent
Territorial
3
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5 LES ACTEURS DE LA FORMATION
5.1 LE STAGIAIRE
Le stagiaire est, répétons-le, le premier acteur et le principal responsable de sa formation. À ce titre, il
lui incombe :
 d’être en recherche de professionnalisation tout au long de l’année de stage en tirant le
meilleur parti de l’alternance de temps en situation professionnelle et de regroupements ;
 de mener à bien les missions confiées par le directeur de stage ;
 d’élaborer puis de mettre en œuvre, sous la responsabilité du directeur de stage et avec
l'appui du conseiller de stage, son plan personnalisé de formation qui a valeur de contrat
 de présenter à chaque entretien d’évaluation un bilan intermédiaire de son année de stage
mettant en évidence son degré d’intégration au sein du service, son niveau d’adaptation à la
fonction, les compétences développées et les éventuelles difficultés rencontrées ;
 de s’assurer du bon déroulement des différentes étapes de son année de stage et d’alerter
son directeur de stage en cas de difficulté ;
 de constituer, en cours d’année, son dossier de formation ;
 de faire parvenir, par voie hiérarchique, aux membres de la commission d’évaluation finale, 15
jours avant la date de l’entretien, son dossier de formation.

5.2 LE DIRECTEUR DE STAGE
Le directeur de stage assure la direction professionnelle et pédagogique du stagiaire et la supervision
de son parcours de formation tout au long de l’année de stage. Il garantit l’équilibre des charges
d’activité et des priorités entre la formation en centre et sur le terrain professionnel.
Il organise, en sus des entretiens intermédiaires d’évaluation, un entretien formel de suivi avec le
stagiaire au moins tous les deux mois.
Rôle du directeur de stage
Il prépare et organise l’entrée du stagiaire sur son poste :
 accueille le stagiaire dans le service d’affectation et l’informe des principales démarches
administratives ;
 désigne le conseiller de stage avant l’arrivée du stagiaire sur son poste ;
 définit les missions et les responsabilités confiées au stagiaire dont « l’action à conduire en
responsabilité » sur proposition du chef du service d’affectation ;
 formalise dans une lettre de mission type les missions confiées au stagiaire et les résultats
attendus (modèle disponible sur le campus numérique Techné (http://www.crps86.fr/techne/ )
Il prépare et veille au bon déroulement du plan personnalisé de formation du stagiaire :
 approuve le projet de PPF présenté par le stagiaire ;
 examine avec le stagiaire les conditions et les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation de
son année de stage ;
 propose à l’IGRT la validation du plan personnalisé de formation ;
 garantit la réalisation du plan personnalisé de formation qui repose sur le principe d’alternance.
Il suit et évalue le stagiaire au cours de sa formation

vérifie les progrès accomplis et les résultats obtenus lors des 3 entretiens intermédiaires
d’évaluation qu’il organise et les expose dans un compte rendu qu’il transmet au CREPS de
Poitiers avec copie à l’IGRT ;

alerte l’IGRT et la DRH des difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;

propose à l’IGRT la ou les personnalités qualifiées qui siègeront à la commission d’évaluation
finale et en convoque les membres ;
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participe à la commission d’évaluation finale et transmet à la DRH (bureau SD1D) la proposition
relative à la titularisation du stagiaire.

5.3 LE CONSEILLER DE STAGE
Le conseiller de stage est un inspecteur titulaire. Il est désigné par l’IGRT sur proposition du directeur
de stage parmi les membres du corps des IJS. L’exercice de la fonction de conseiller de stage est
identifié et reconnu par le chef de service dans la charge de travail du fonctionnaire désigné. Le
conseiller est désigné pour ses qualités et son expérience professionnelles, son aptitude à conseiller, à
accompagner, à communiquer, ainsi que pour sa motivation à exercer les fonctions qui lui sont
confiées. Il assure sa fonction en lien étroit avec le directeur de stage mais ne doit pas avoir de lien
fonctionnel ou hiérarchique avec le stagiaire.
Il organise, en dehors des entretiens intermédiaires d’évaluation, un entretien formel de suivi avec le
stagiaire au moins tous les mois.
Rôle du conseiller de stage
Il aide le stagiaire à s’approprier l’environnement professionnel, culturel et institutionnel et à
s’y positionner comme agent de l’État. À cet effet, il :
 participe à l’accueil et à l’intégration du stagiaire dans le service d’affectation ;
 le sensibilise aux spécificités de son environnement ;
 l’aide à organiser son parcours de formation relatif à la connaissance du métier et de
l’environnement en l’orientant vers les réseaux de relations pertinents et en l’invitant à
l’accompagner dans des situations professionnelles formatrices.
Il facilite la prise d’autonomie du stagiaire en participant à la construction de ses compétences
professionnelles. À cet effet, il :
 l’aide à finaliser son positionnement professionnel préalable à la réalisation du plan
personnalisé de formation
 l’aide à choisir et à prioriser ses actions de formation (PPF) ;
 l’aide à cadrer son action à conduire en responsabilité au regard du contexte et des
contraintes professionnels ;
 l’aide à donner du sens à son activité professionnelle ;
 l’accompagne dans ses missions et le conseille dans ses décisions ;
Il suit la réalisation des différents documents demandés au stagiaire. À cet effet, il :
 aide le stagiaire à mener régulièrement une réflexion et une analyse critique sur les actions
entreprises ;
 l’aide à faire des liens entre les situations professionnelles rencontrées et la formation ;
 donne préalablement son avis sur les documents à remettre aux autorités compétentes (PPF,
productions écrites, action à conduire en responsabilité, dossier de formation…).
Il participe aux 3 entretiens intermédiaires d’évaluation du stagiaire et à la commission
d’évaluation finale.

5.4 LE CHEF DU SERVICE D’AFFECTATION (si le stagiaire est affecté en DDI)
Le chef du service d’affectation:
 contribue avec le directeur de stage, lors de la première période de l’année de stage, à la
préparation de la deuxième période ;
 propose au DRJSCS le contenu de la fiche de poste de l’inspecteur stagiaire et les modalités
de sa mise en responsabilité progressive ;
 participe à l’élaboration du PPF ;

17

propose au directeur de stage l’action à conduire en responsabilité ;
assure la direction professionnelle du stagiaire lors de la deuxième période de l’année de
stage ;
 participe aux entretiens intermédiaires d’évaluation ;
 est membre de la commission d’évaluation finale.
Partie intégrante du dispositif de formation il accompagne le stagiaire et organise, en dehors des
entretiens intermédiaires d’évaluation, un entretien formel de suivi avec le stagiaire au moins tous les
15 jours.



5.5 LE CREPS DE POITIERS
Le CREPS de Poitiers est l’opérateur de la formation initiale statutaire. À ce titre, il
 conçoit le dispositif de formation à partir des orientations fixées par la DRH et les directions
métier ;
 pilote et coordonne le dispositif de formation et fait vivre l’alternance
 élabore une offre de formation ;
 anime le réseau des acteurs du dispositif de formation ;
 assure le suivi de l’année de stage des stagiaires à partir des comptes rendus des entretiens
intermédiaires d’évaluation
 identifie en amont les difficultés des stagiaires notamment dans leur contexte professionnel et
les traite avec l’appui des IGRT et de la DRH;
 recueille le PPF, le compte rendu des 3 entretiens intermédiaires d’évaluation et le dossier de
formation des stagiaires ;
 évalue le dispositif de formation et rédige un bilan.

5.6 LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
La DRH (Bureau de la formation SD1D) :





définit, en association avec la direction des sports (DS) et la direction de la jeunesse de
l'éducation populaire et de la vie associative, les orientations et les principes d'organisation de
l'année de stage des cadres de la jeunesse et des sports notamment par l'élaboration des
textes s'y rapportant,
gère les situations individuelles dont elle a connaissance au cours de l’année de stage ainsi
que les cas individuels qui lui sont soumis par le CREPS de Poitiers et/ou l’IGRT.
veille, en association avec les services d'affectation et les conseillers de formation désignés
au niveau local, au bon déroulement des commissions d’évaluation finale et recueille les
propositions relatives à la titularisation des stagiaires.

5.7 L'INSPECTEUR GÉNÉRAL RÉFÉRENT TERRITORIAL
Il est le référent territorial chargé de veiller au bon déroulement de la formation et de l’évaluation du
stagiaire.
À ce titre, il :
 s’assure des bonnes conditions d’accueil et d’insertion du stagiaire dans sa nouvelle
affectation et ses nouvelles fonctions ;
 vérifie les conditions d’exécution du dispositif de formation au niveau local ;
 vérifie les conditions de délégation éventuelle de direction de stage ;
 valide le plan personnalisé de formation du stagiaire proposé par le directeur de stage en
vérifiant tout particulièrement sa cohérence ainsi que la nature et la quantité des missions
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confiées au stagiaire (équilibre des charges entre le champ d’action du stagiaire et les
séquences de formation) ;
transmet par écrit son avis sur la validation du PPF au directeur de stage avec copie au
CREPS de Poitiers et à la DRH ;
alerte la DRH sur les situations qu’il estime difficiles ;
préside le deuxième entretien intermédiaire et la commission d'évaluation finale ;
participe en cours d’année, sur son initiative, aux 2 autres entretiens
intermédiaires d’évaluation.

5.8 LE CONSEILLER RÉGIONAL DE FORMATION
Le conseiller régional de formation (CRF), sous la responsabilité du directeur régional, est chargé en
région de la coordination administrative et pédagogique du déroulement de la formation des stagiaires
affectés au sein de son service.
Il lui revient de :
 s’assurer de l’harmonisation du contenu de la journée d’accueil de l’ensemble des stagiaires
affectés dans sa région, en s’appuyant sur un relais local ;
 en fonction du nombre de stagiaires affectés dans la région et en accord avec le directeur régional
et les directeurs départementaux, coordonner et animer des séquences de découverte de
l’environnement, des métiers et des partenaires. Il accompagne ces séquences et s’attache plus
particulièrement à leur préparation et à leur exploitation en lien avec le conseiller de stage ;
 informer les stagiaires sur le contenu des actions de formation inscrites dans les différents plans
de l’offre ministérielle et interministérielle de formation (plan national de formation, plan régional
de formation…) et éventuellement les conseiller dans l’organisation et la réalisation de leur
parcours de formation ;
 informer, conseiller et faciliter l’action des conseillers de stage désignés par les directeurs de stage
dans la région de référence ;
 veiller à la transmission des comptes rendus des entretiens intermédiaires d’évaluation au CREPS
de Poitiers (formationstatutaire@creps-poitiers.sports.gouv.fr ), à l’IGRT et à la DRH
 veiller à la transmission de la proposition de titularisation à la DRH (bureau SD1D).
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6 LES SUPPORTS DE FORMATION
6.1 LE PLAN PERSONNALISE DE FORMATION (PPF)
Le plan personnalisé de formation (PPF) est un document de 20 pages maximum hors annexe(s),
rédigé par le stagiaire. Ce document présente le projet de l’année de stage du stagiaire. C’est un
document écrit ayant valeur de contrat entre le stagiaire et les différents acteurs de la formation.
Il peut toutefois être évolutif. En effet, il peut subir, en cours d’année, quelques modifications motivées
par des besoins nouveaux exprimés par le stagiaire ou par les différents acteurs.
Contenu
Le plan personnalisé de formation rassemble au moins les éléments sur :







Le stagiaire : présentation de son parcours et de ses acquis de l’expérience sous forme de
CV détaillé ;
Son environnement de travail : analyse de son contexte organisationnel de travail, de son
contexte territorial d‘exercice et de ses enjeux démographique, géographique, politique…
Ses missions : explication des objectifs qui lui ont été fixés par son chef de service (lettre de
mission…), des résultats attendus ;
Ses besoins en formation : à partir de son auto-positionnement, les compétences à acquérir,
à développer, à adapter…, les objectifs de formation fixés pour l’année de stage, les moyens
envisagés (stages, séquence d’autoformation…) la planification de l’année de stage
(séquences de formation, activités professionnelles, congés, compétitions et stages pour les
sportifs de haut niveau…) ;
Son action à conduire en responsabilité : présentation du thème et de la finalité de l’action
à conduire en responsabilité.

Procédure





Le PPF est élaboré par le stagiaire avec l'appui de son conseiller de stage et présenté au directeur
de stage pendant le 2eme mois de stage ;
Après accord du directeur de stage, le PPF est transmis par ce dernier à l’IGRT pour validation ;
Le PPF est transmis au CREPS de Poitiers après validation de l’IGRT avant le 3ème mois ;
Le PPF est complété et modifié, si besoin, en cours de réalisation, avec l’accord du directeur de
stage puis transmis à l’IGRT et au CREPS de Poitiers.

6.2 LE DOSSIER DE FORMATION
Le dossier de formation présente une analyse distanciée de l’année de stage. Il est le support de l’entretien
final.
Forme
Le dossier de formation est un document dactylographié et synthétique. Il est élaboré par le stagiaire
avec l’appui du conseiller de stage. Il comprend environ trente pages4, hors annexe(s). Ce document
doit être transmis par la voie hiérarchique à l’ensemble des membres de la commission d’évaluation

4

Sur la base d’une référence de police Times en format 12
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finale. Il sera adressé, sous forme numérique et sous forme papier, relié et paginé recto verso, à
l’IGRT et aux personnalités qualifiées désignées pour siéger dans la commission.
Contenu
En prenant appui notamment sur quelques éléments de présentation personnelle et une analyse
distanciée des missions confiées (notamment sur l’ACR) et sur son parcours de formation, le stagiaire
proposera une réflexion sur :
 ses acquis professionnels : sur le plan technique, organisationnel, juridique, relationnel,
managérial…
 sa connaissance de l’environnement : contexte réglementaire, institutionnel, partenarial,
politique, économique…
 sa découverte des différentes facettes du métier : des autres missions susceptibles de lui être
confiées, d’autres contextes d’intervention possibles…
Le stagiaire suggérera également des perspectives à moyen terme :
 en matière d’activité professionnelle : développement ou transformation des missions actuelles,
évolution vers d’autres missions…
 de formation : pour optimiser sa pratique actuelle, pour permettre une évolution professionnelle.
Évaluation
Les critères d’appréciation du document portent essentiellement sur la capacité du stagiaire à analyser
et à prendre du recul sur l’année de stage et à proposer des pistes d’évolution. Sont également prises
en compte la structuration et la concision des propos, ainsi que la qualité de l’orthographe et de la
syntaxe.
Procédure




Le dossier sera adressé par voie hiérarchique aux membres de la commission d’évaluation 15
jours avant la date de la commission finale ;
À l’issue de la commission d’évaluation finale, le dossier sera adressé au CREPS de Poitiers
après accord et sous couvert du directeur de stage. À cette occasion, les stagiaires devront
signaler s’ils acceptent ou refusent que le document soit versé à la bibliothèque de
l’établissement pour être consultable par les stagiaires des promotions suivantes.
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7 L’ÉVALUATION DE L’ANNÉE DE STAGE
7.1 LA PROCÉDURE GÉNÉRALE
L’année de stage est une année probatoire au cours de laquelle le stagiaire doit montrer son aptitude
professionnelle à être titularisé dans son nouveau corps. L’évaluation du stagiaire se déroule en cours
et en fin d’année.
En cours d’année
Tous les acteurs de la formation participent en permanence à l’évaluation en apportant conseils et
informations pour aider le stagiaire à se situer, à repérer ses besoins et à faire les bons choix.
Cependant, trois fois dans l’année, dans le cadre des entretiens intermédiaires, un point formel
d’évaluation est conduit par le directeur de stage ou l’IGRT pour le deuxième entretien, en présence
obligatoire du conseiller de stage et du chef de service d’affectation et fait l’objet d’un compte rendu
explicite et prospectif.
En fin d’année
L’année de stage s’achève par :
 la mise en place d’une commission d’évaluation finale présidée par l’IGRT et organisée par le
directeur de stage ;
 la formulation, par la commission d’évaluation finale, d’une proposition motivée et circonstanciée
concernant le stagiaire soit :
o de titularisation
o de renouvellement de stage
o de refus de titularisation
 la transmission de la proposition par le directeur de stage à la DRH (Bureau SD1D) ;
 la décision de titularisation, de renouvellement de stage ou de licenciement est arrêtée par le
ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire
du corps des IJS
Cas particulier des travailleurs handicapés recrutés sous contrat





Le chef du service d’affectation du travailleur handicapé adresse au bureau de la formation de la
DRH (DRH-SD1D) un rapport d’appréciation sur le déroulement du contrat.
L’appréciation de l’aptitude professionnelle du travailleur handicapé (cf décret 95-979 du 25 août
1995 modifié) est évaluée par un jury composé des membres de la commission d’évaluation finale
auquel est adjoint un représentant de la DRH ainsi qu’une personne compétente en matière
d’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Le jury rédige une proposition motivée sur la titularisation du stagiaire, comprenant l’une des trois
appréciations suivantes :
o
o
o



déclare l’agent apte à exercer les fonctions d’IJS,
déclare l’agent inapte à exercer les fonctions d’IJS,
déclare que l’agent n’est pas inapte à exercer les fonctions, mais qu’il n’a pas fait
preuve de capacités suffisantes en précisant dans quel domaine.

Le directeur de stage transmet au bureau de la formation SD1D la proposition ainsi qu’un
rapport d’appréciation sur le déroulement du contrat de l’agent.
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La proposition est présentée à la commission administrative paritaire compétente qui formule
son avis au ministre pour décision.

7.2 LES ENTRETIENS INTERMÉDIAIRES D’ÉVALUATION
Objectifs
Ces entretiens sont destinés à vérifier les conditions du stage en situation et à évaluer le niveau
d’adaptation du stagiaire à la fonction.
Ils débutent par une présentation formelle du stagiaire qui s’attachera à mettre en évidence son degré
d’intégration au sein du service, son niveau d’adaptation à la fonction, les compétences développées
et les éventuelles difficultés. Les entretiens se poursuivent par un temps d’échange sur le déroulement
de l’année de stage accompagné, le cas échéant, de mise en garde et/ou de préconisations à
l’adresse du stagiaire quant à son activité et à sa formation
 Le premier entretien permet notamment de vérifier les bonnes conditions d’installation dans
le service, de finaliser les missions confiées au stagiaire et de s’accorder sur les orientations
de son plan personnalisé de formation (objectifs professionnels et de formation, découverte de
l’environnement professionnel, sujet de l'action à conduire en responsabilité...).
 Le deuxième entretien porte plus précisément sur le niveau d’adaptation du stagiaire et sur le
déroulement du parcours de formation et des missions confiées. Il permet d’établir un point
d’étape sur l’intégration dans son nouvel environnement, sur le niveau d’investissement et
d’autonomie atteint dans ses missions et sur l’avancée du PPF.
 Le troisième entretien a pour but d’établir un bilan intermédiaire sur le déroulement de
l'année de stage et sur l’atteinte des objectifs fixés en début d’année.
En plus de ces temps formalisés, le stagiaire a la possibilité de solliciter un entretien à tout moment de
l’année de stage.
Le compte rendu des entretiens
Chaque entretien fait l’objet d’un compte rendu explicite et prospectif, rédigé par le directeur de stage
en utilisant le formulaire qui sera mis à disposition à cet effet par la DRH. Ce document officiel
servira de pièce justificative à la titularisation.
Les aspects suivants y figureront donc obligatoirement :
 appréciation sur le niveau d’investissement du stagiaire,
 les difficultés éventuelles et les solutions envisagées pour optimiser son parcours,
 appréciation sur l’aptitude professionnelle du stagiaire.
En conséquence, ce document ne peut, en aucun cas, être rédigé par le stagiaire.
Procédure
 Programmation des 3 entretiens intermédiaires d’évaluation (janvier, mars, juin)
Transmission de chaque compte rendu au CREPS de Poitiers, à l’IGRT et à la DRH (Bureau SD1D).
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7.3 LA COMMISSION D’ÉVALUATION FINALE
L’évaluation de l’année de stage est effectuée par la commission d’évaluation finale. Elle est présidée
par l’GRT et elle est comprend : le directeur de stage, le directeur du service d’affectation et le
conseiller de stage ainsi que deux personnalités qualifiées figurant sur une liste établit par la DRH.
Cette liste est élaborée par la DRH à partir du choix de personnalités qualifiées retenues par le
directeur de stage et l’IGRT. La commission d’évaluation finale se déroule sous la forme d’un
entretien.
Objectifs
Cet entretien permet d’apprécier :




l’aptitude et les motivations du stagiaire à être agent de l’État et à occuper des fonctions
d’encadrement ;
l’aptitude du stagiaire à analyser et résoudre avec efficacité et pertinence les problèmes dans des
situations professionnelles spécifiques ;
l’aptitude du stagiaire à occuper les différentes fonctions dévolues aux IJS.

Déroulement de l’entretien
La durée préconisée de cet entretien est d’ 1 heure. Il débute par un exposé du stagiaire de 15
minutes et se prolonge par un échange avec la commission.
L’exposé
Celui-ci se fait sur la base du dossier de formation. Il ne saurait toutefois en être une retranscription à
l’identique. Il est attendu que le stagiaire présente un bilan synthétique et critique de son année de
stage et de ses acquis professionnels. Afin d’agrémenter et de dynamiser son exposé, le stagiaire peut
s’aider de technologies d’information et de communication appropriées.
L’échange avec la commission
Celui-ci porte plus particulièrement sur :
 l’investissement du stagiaire (intérêt pour la formation et le métier, ressources mobilisées…) ;
 l’appréhension des différentes facettes du métier et de ses secteurs d’activités ;
 la perception des finalités des politiques publiques et des enjeux du champ d’action confié au
stagiaire ;
 le cadre réglementaire, institutionnel et partenarial du champ d’action confié ;
 la position du stagiaire dans son environnement professionnel ;
 la résolution de problèmes en situations professionnelles spécifiques,
 les compétences professionnelles acquises au cours de la formation ;
 les perspectives professionnelles du stagiaire.
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ANNEXE 1 – GLOSSAIRE
ACR : Action à conduire en responsabilité
CAP : Commission administrative paritaire
CREPS : Centre de ressources, d’expertise et de la performance sportive
CS : Conseiller de stage
CSA : Chef du service d’affectation
DDI : Direction départementale interministérielle
DRA : Directeur(trice) régional(e) adjoint(e)
DRH : Direction des ressources humaines
DRJSCS : Directeur(trice) régional(e) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
DS : Directeur(trice) de stage
FIS : Formation initiale statutaire
IGJS : Inspection générale de la jeunesse et des sports
IGRT : Inspecteur(trice) général(e) référent territorial
MDFVJS : Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
PNF : Plan national de formation
PPF : Plan personnalisé de formation
PRF : Plan régional de formation
S : Stagiaire
SD1D : Bureau de la formation de la sous-direction du pilotage, des ressources, du dialogue social et du droit
des personnels de la DRH ;
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