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Télécharger les pièces jointes

 

 

Ministère chargé des sports
 
Hommage à Vincent JACQUET
Vincent JACQUET est brutalement décédé le 31 mars 2022. Ancien joueur de rugby de
2ème division, après avoir été conseiller auprès du cabinet du ministre des Sports Jean-
François LAMOUR, puis directeur du CREPS de Franche-Comté et du CREPS
Provence-Alpes-Côte d'Azur, il avait ensuite dirigé jusqu’en 2013 le Centre national de
ski nordique et de moyenne montagne (CNSNMM) de Prémanon. Le Franc-Comtois était
par la suite devenu directeur technique national de la FF Cyclisme avant de rejoindre
l'UCI.
Nous saluons l'homme et le grand professionnel qu'il était.et adressons nos condoléances
à sa famille, ses proches et ses anciens collègues.
 
Publications arrêtés de délégations aux fédérations
Les délégations ont été accordées:
- jusqu'au 31 décembre 2025 aux fédérations sportives désignées ci-après pour la
pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives indiquées : arrêté du 28 mars 2022
accordant la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport et arrêté du 28 mars
2022 accordant la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport;
- jusqu'au 31 et décembre 2022 aux fédérations sportives désignées pour la pratique d'une
ou de plusieurs disciplines sportives indiquées : arrêté du 28 mars 2022 accordant la
délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport.
 

Vie des établissements
 
Accueils des déplacés Ukrainiens
Vous trouverez en pièce jointe le livret d’accueil pour les réfugiés ukrainiens, élaboré par
le ministère de l’intérieur, ainsi qu'un lien pour la FAQ.
 
Merci de continuer à informer DS2A de toute demande d'hébergement ou de soutien de
sportifs ukrainiens. Nous attirons également votre attention sur la nécessité d'assurer le
lien avec la préfecture pour toute demande d'hébergement d'urgence.
 
Enquête Effectifs Activités
L'application relative à l'enquête effectifs activités sera mise à jour lundi 4 avril entre
14h et 15h. Elle sera inutilisable pendant l’opération. 
 
Dans cette mise à jour, nous avons intégré la fonctionnalité la plus attendue, c’est-à-dire
la bascule automatique des agents présents dans l’établissement à la fin de l’année N,
dans le tableau de l’année N+1. Ainsi, pour tous les établissements qui ont saisi les
données 2021 de l’enquête dans l’application, tous les agents ayant un ETP ≠ 0
basculeront automatiquement dans l’année 2022.
Attention : seules les données de la fiche agent s’intégreront dans le tableau de l’année
d’après. Il faudra compléter les informations relatives à la consommation d’ETPT et à la
masse salariale de l’agent, ainsi que renseigner son activité.
 
Par ailleurs, d’autres fonctionnalités seront intégrées et vous pourrez :
- exporter tous les agents ou seulement les agents Etat ou Région dans le tableau Excel ;
- sauvegarder vos préférences "utilisateur" dans les paramètres de l’application, (mode
sombre, nombre de lignes du tableau à afficher) ;
- intégrer le logo de votre établissement dans le profil "utilisateur", celui-ci s’intégrera
automatiquement dans l’export Excel de l’enquête ;
- consulter le nouveau contenu de la page « A propos ».
 
Les nouvelles fonctionnalités seront explicitées plus en détail dans le guide utilisateur
très prochainement.
En attendant, n’hésitez pas à nous contacter:  david.charras@sports.gouv.fr
 
20 recommandations intermédiaires CIVIISE - 31 mars 2022
Veuillez trouver ci-joint les 20 recommandations intermédiaires élaborées par la
CIVIISE, commission sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.

 

Haut niveau
 
Publication
L'arrêté du 14 mars 2022 fixe la composition de la conférence régionale du sport et de la
conférence des financeurs du sport à la Martinique
 

Formation
 
Délibérations Parcoursup - Rappel
Depuis la mise en place du dispositif Parcoursup, les établissements doivent faire adopter
en CA une décision :
  -  précisant le nombre de places ouvertes par diplômes concernés;
  - instituant une commission d’examen des vœux dont la composition est arrêtée par le
chef d’établissement ; cette commission définira les modalités et les critères d’examen
des candidatures et proposera le classement de ces candidatures au chef d’établissement
(avec liste d’attente quand les candidatures excèdent la capacité d’accueil);
  - renvoyant, en ce qui concerne les critères de sélection, aux articles D. 212-27-1, D.
212-43-1, D. 212-59-1 du code du sport;
  - fixant les frais d’inscription que vous avez mentionnés dans le paramétrage de
Parcoursup.

Ressources Humaines
 
Rappel: RenoiRH, documentation de version suite déploiement du 09/02/22
Suite aux déploiements de la nouvelle version RenoiRH du 09 février 2022 ainsi que de
la mise à jour du référentiel V54ref du 24 janvier 2022, le Flash Info n°394 vous
indiquait le lien pour obtenir le document. Certains établissements ne pouvant le
télécharger, vous le trouverez à nouveau en pièce jointe.
 
Dysfonctionnements de PEP
Un certain nombre d’entre vous ont signalé avoir rencontré des difficultés de
fonctionnement du Back Office de la Place de l’Emploi Public, particulièrement ce jour. 
 
Le service connait actuellement une phase importante d’extension de son périmètre
(déploiement au sein des SGC de l’Adm. Territoriale de l’Etat et sur le périmètre de la
Fonction Publique Hospitalière notamment, développement de la gestion des
candidatures aux SPM, multiplication des interfaces dans son écosystème … ) et
accumule dans ses bases un historique de données archivées (depuis 2016, la PEP ayant
hérité des bases de l’ancienne BIEP). La hausse du nombre d’utilisateurs et du nombre
d’offres publiées a un impact sur la performance de l’outil et entraine actuellement des
dysfonctionnements sur le Back Office (interruption de type « internal error » de plus en
plus fréquentes).
 
Talentsoft a été saisi de ces dysfonctionnements et tout est mis en œuvre pour permettre
d’adapter les performance de l’outil au besoin des utilisateurs pour éviter ces
désagréments.
 
Publications au JORF et au BOENJS
- Arrêté du 15 mars 2022 portant nomination au conseil d'administration de l'Institut
national du sport, de l'expertise et de la performance
- Arrêté du 15 mars 2022 portant nomination au conseil d'administration du centre de
ressources, d'expertise et de performance sportive de Provence-Alpes-Côte d'Azur et
désignation de son président
- Calendrier 2022 des baccalauréats dans le contexte de l'épidémie de la Covid-19, note
de service du 16 mars 2022 (BOENJS n° 12 du 24 mars 2022)
 
Publication de postes sur la Place de l'Emploi Public
Direction des sports
DS2B chargé de mission au sein du bureau de l'accompagnement à l'autonomie des
fédérations sportives (F/H)

 

Agenda
Le 4 avril: CA du CREPS de Strasbourg
Le 5 avril: DG du CREPS de La Réunion
Le 7 avril: DG du CREPS Rhône-Alpes
 

Diffusion à : Agents de la direction des sports, aux directeurs et adjoints des établissements publics sportifs, à l'IGESR, à la DGRH, aux
DRAJES et contrôleurs budgétaires, aux responsables des pôles ressources nationaux et organisations syndicales.

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien
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