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ives de nos Ministères à savoir les Inspecteurs jeunesse et sports et leur équipes sur le terrain sa 

, Gestion du Covid-19 et déconfinement  
au sein des Ministères chargés de la Jeunesse et des Sports : 

Une question de méthode 
 
A l’heure où la gestion et la sortie progressive de crise mobilisent plus que jamais les deux 
Ministères de tutelle des services de la Jeunesse et des Sports présents sur les territoires, les 
annonces ne cessent de se multiplier de la part de nos responsables. 
 
Pour notre Secrétaire d’État à la Jeunesse, c’est l’appel légitime à l’engagement et à toutes les 
formes de solidarité par la réactivation de la plateforme de la réserve civique ou la volonté de 
maintenir une partie du SNU en 2020 avec le déploiement estival des missions d’intérêt général 
(MIG) … 
 
Pour notre Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, c’est la mise en place toute aussi 
justifiée dans la phase de déconfinement de nouvelles formes d’accueil des enfants à mi chemin 
entre le scolaire et le péri-extrascolaire (dont les acteurs, notamment les animateurs, ne sont 
curieusement jamais mentionnés dans les discours du Ministre) et la proposition de les élargir 
pendant les congés d’été (vacances apprenantes) … 
 
Pour notre Ministre des Sports, passé l’appel et l’encouragement évident aux activités physiques 
dans un environnement confiné, est désormais venu le moment de préparer le retour progressif 
aux activités sportives, dans un premier temps, individuelles. Par ailleurs, elle évoque un 
renforcement des pratiques en milieu scolaire mobilisant le mouvement sportif pendant cette 
longue phase de déconfinement.  
 
Soit ! Mais que penser de la méthode conduisant à la définition de ces orientations, à la prise de 
décision, à la définition des actions et des mesures opérationnelles adaptées ? Peut-on 
raisonnablement dans un contexte où l’innovation est de mise et où il faut savoir réinventer pour 
préparer l’après crise, laisser en dehors de la réflexion les forces vives de nos Ministères à savoir 
les Inspecteurs Jeunesse et des Sports et tous les personnels engagés dans les services, sans qui, 
sur le terrain, rien n’est possible ? 
 
Nos ministres ne devraient-ils pas systématiquement les associer, afin qu’au-delà des effets 
d’annonces médiatiques, les décisions prises soient partagées par le plus grand nombre au sein 
et en dehors de nos services pour s’assurer de leur faisabilité et de leur efficacité.  
 

C’est aussi cela préparer le « monde d’Après ». 
onde d’Après. 
, les décisions prises soient partagées par le plus grand nombre au sein et en dehors de nos 
services pour les rendre tout simplement  efficientes et efficaces.  
C’est aussi cela préparer le monde d’Après. 
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