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Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 15 mai 2020 – n° 311

Ce flash info du ministère des sports est édité toutes les semaines à destination des établissements publics du 

ministère des sports. Cet outil de communication permet la transmission d'informations utiles pour le 

pilotage au quotidien des établissements. Pour solliciter le bureau DS2A : ds.a2@sports.gouv.fr

Téléchargement des pièces jointes

Ce lien ne sera actif que 10 minutes environ après la diffusion du flash info et le restera pendant 7 jours.

 

COVID-19
 

Lettre des ministres de l'action et des comptes publics
Vous trouverez en pièce-jointe, la lettre commune du ministre et du secrétaire d'Etat 
auprès du ministre de l'action et des comptes publics ministres ainsi que le "Questions - 
Réponses sortie du déconfinement dans la fonction publique".
 

Mesures d’exception relatives aux formations professionnelle & ACM
Vous trouverez en pièce-jointe, l’arrêté du 6 mai 2020 prescrivant les mesures 
d’exception relatives aux formations professionnelles des diplômes d’Etat de l’animation 
et du sport délivrés au nom du ministère des sports pour faire face à l’épidémie de covid-
19.
Également en pièce-jointe, le protocole de réouverture des accueils collectifs de mineurs 
à compter du 12 mai 2020 réalisé par la DJEPVA.
 

Le guide du Ministère du travail
Le guide du ministère du travail destiné aux organismes de formation vient d’être publié. 
Nous vous transmettons les liens auxquels il est accessible selon les informations 
transmises par la DGEFP  :
 
- https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-
19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/
- https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-
travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-savoir-faire-et-
les-competences/article/ressources-utiles-pour-les-organismes-de-formation-et-les-cfa
- https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-
distance/
- https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/
 

Prime exceptionnelle COVID 19
Vient de paraître au JO le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une 
prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat 
et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer 
la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour 
faire face à l'épidémie de covid-19. Cette prime exceptionnelle non reconductible sera 
mise en paiement par mouvement de type 20 de code 0078 et de mode de calcul A. A ce 
titre, la direction des sports attend les instructions de la DRH.
 

Relations internationales
Appel à projets européens – Accompagnement et encadrement par le 

sport de jeunes exposés au risque de radicalisation
Cette action a pour objectif de soutenir des projets organisés par des organisations et des 
fédérations sportives en coopération avec les pouvoirs publics, les acteurs locaux et la 
société civile. Elle portera principalement sur la prévention de la radicalisation, 
notamment en aidant les jeunes exposés au risque d’exclusion et de radicalisation à 
mieux s’intégrer dans la société dans laquelle ils vivent. Elle mettra l’accent sur la 
pratique du sport et de l’activité physique en tant qu’outil permettant une meilleure 
inclusion au sein d’un groupe ou de la société dans son ensemble.
Les activités proposées doivent avoir lieu dans au moins cinq États membres différents 
de l’UE et durer entre 24 et 36 mois, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.
Pourront ainsi être éligibles au titre du présent appel à propositions (exemples non 
exhaustifs):

l’élaboration d’activités sportives et physiques pour les personnes exposées au risque 
de radicalisation,
la conception et la mise en place de réseaux à l’échelle de l’UE entre les organisations 
actives dans la prévention de la marginalisation et de la radicalisation par le sport,
l’organisation d’ateliers, de colloques et de conférences visant à diffuser les 
informations, l’expertise et les possibilités de coopération dans le domaine de la 
prévention de la marginalisation et de la radicalisation par le sport,
l’élaboration, le recensement, la promotion et l’échange d’activités et de bonnes 
pratiques, au niveau de l’UE, en matière d’accompagnement et d’encadrement par le 
sport de personnes exposées au risque de radicalisation.

La subvention de l’UE est limitée à un taux de cofinancement maximal de 80 % des 
coûts éligibles et sera comprise entre 100.000 et 200.000 euros par projet.
Les projets doivent être soumis avant le 22.06.2020 à 12 heures.
Plus d’informations : https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-monitoring-and-
coaching-through-sports-2020_en
 

Appel à projets européens - Échanges et mobilité dans le sport – 

Erratum concernant la date de dépôt
L’objectif général de cet appel est de permettre au personnel des organisations sportives 
(entourage des sportifs) d’améliorer leurs compétences et leurs qualifications et 
d’acquérir de nouveaux savoir-faire grâce à la mobilité à des fins d’apprentissage en 
séjournant dans un pays étranger (au sein de l’UE ou en dehors).
Parmi les résultats attendus figurent des programmes d’échange régulier de membres du 
personnel sportif ainsi que l’établissement de réseaux européens d’entraîneurs et de 
membres du personnel sportif.
La dimension internationale du sport devrait être développée sous la forme d’une 
coopération entre au moins 3 organisations établies dans 3 États membres différents de 
l’UE (l’organisation demandeuse et, en outre, 2 autres organisations établies dans des 
États membres différents) et au moins une organisation établie dans l’une des régions 
suivantes: les Balkans occidentaux, le Partenariat oriental, l’Asie, l’Amérique latine et 
l’Afrique.
Les projets devront en particulier proposer des actions favorisant la mobilité des 
entraîneurs et d’autres membres du personnel des organisations sportives (y compris les 
bénévoles), dans le domaine du sport professionnel et/ou du sport de masse, notamment 
par l’intermédiaire des activités suivantes (liste non exhaustive): échanges d’entraîneurs, 
stages, périodes de formation/d’études, stages d’observation…
Les sportifs ne peuvent pas être associés aux échanges et activités de mobilité proposés 
en tant que participants.
Les activités ne pourront pas commencer avant le 01/01/2021 et devront se terminer le 
31/12/2022 au plus tard.  Les projets devront avoir une durée comprise entre 6 et 24 
mois. Le montant maximal de chaque subvention s’élèvera à 200 000 EUR.
Les candidatures doivent être soumises avant le 11.06.2020 à 12 heures (midi).
Plus d’informations : https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-proposals-exchanges-
and-mobility-sport-2020_en
 

Vie des établissements
Dispositif Ethique et intégrité dans les établissements publics
Suite à la réunion du Mercredi 13 Mai avec le cabinet et la direction des sports, nous 
vous confirmons la tenue d’un groupe de travail spécifiquement destiné aux 
établissements pour le déploiement tout au long de la saison sportive 2020/2021 d’un 
dispositif de prévention Ethique et intégrité.
 
Si vous souhaitez que votre établissement participe à ce groupe de travail, nous vous 
remercions de bien vouloir l’indiquer (ainsi que le nom et les coordonnées de la personne 
qui participera aux travaux) à Monsieur David BRINQUIN (chargé de mission Ethique et 
valeurs du sport- david.brinquin@sports.gouv.fr) au plus tard pour le jeudi 28 mai 2020. 
Nous recontacterons les personnes intéressées en vue de proposer trois dates sur la 
semaine du 9 Juin 2020 pour le tenue en audioconférence de ce GT.
 
En rappel, nous vous remercions également de bien vouloir nous remettre (si cela n’a pas 
été déjà fait) l’enquête que nous vous avons transmise dans le Flash Infos du 7 Mai 2020 
sur le bilan du « Tour de France 2019/2020 sur la prévention des violences sexuelles et 
du bizutage dans le sport » et les perspectives 2020/2021. Les résultats seront présentés 
lors de cette première réunion de travail.

Prolongation de la posture Vigipirate
Veuillez trouver ci-joint la prolongation de la posture VIGIPIRATE « Automne Hiver 
2019 – Printemps 2020 » , qui s’applique à partir du 14 mai 2020. Sauf événements 
particuliers, elle demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre. En application du plan 
VIGIPIRATE, l’ensemble du territoire national est maintenu au niveau « sécurité 
renforcée-risque attentat ».

 

Cellules territoriales d’appui à l’isolement et à la quatorzaine
Pour votre information, nous vous transmettons en pièce-jointe, le cahier des charges 
édité par les ministères des solidarités, de la santé et de l'intérieur relatif aux cellules 
territoriales d’appui à l’isolement qui sont un acteur de la stratégie de dépistage et de 
suivi des malades par la mise en oeuvre des mesures d’isolement et de quatorzaine.
 

Le rapport et l'ordonnance parus aux JO concernant les avoirs que 

pourront percevoir les clients dans le secteur de la culture et du sport
Nous vous informons de la parution du rapport au Président de la République relatif à 
l'ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relative aux conditions financières de résolution 
de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport.
 
Appel à projets pour la reconnaissance des Maisons Sport-Santé
Initié l’an passé dans le cadre de la Stratégie nationale sport santé, l’appel à projets pour 
la reconnaissance des Maisons Sport-Santé est reconduit en 2020. Comme vous le savez 
le 1er AAP en 2019 a permis le référencement de 138 Maisons Sport-Santé sur la quasi 
intégralité du territoire.Vous trouverez leur présentation via la carte interactive en 
consultant la page via le lien suivant.
Alors que l’activité physique est, aujourd’hui et plus que jamais, un enjeu de santé 
publique pour les Français, le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la 
Santé viennent de publier le cahier des charges du deuxième appel à projets qui permettra 
d’identifier de nouvelles structures et ainsi répondre à l’engagement présidentiel de 
création de 500 Maisons Sport-Santé d’ici 2022. Vous pourrez y accéder via les liens 
suivants :
Lien site Ministère des sports  et le Lien site Ministère des solidarités et de la santé
La limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 17 juillet. 
Pour toute question à cet égard, vous pouvez solliciter christele.gautier@sports.gouv.fr,  
ainsi que le PRN Sport Santé Bien-Être pole-sante@creps-vichy.sports.gouv.fr
 

Ressources humaines
 

Décret du 5 mai 2020 relatif aux conditions et modalités de mise en 

œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature
Le décret, en pièce-jointe, modifie en l’assouplissant le décret de 2016 par la prise en 
compte des situations exceptionnelles : 

Le décret permet, en cas de situation exceptionnelle perturbant l'accès au site ou le 
travail sur site, de déroger à la limitation de la règle imposant aujourd'hui un 
maximum de trois jours de télétravail par semaine. Il permet de déroger également à la 
règle imposant un temps de présence de deux jours par semaine sur le lieu 
d'affectation ;
L'autorisation de télétravail pourra être délivrée pour un recours régulier ou ponctuel 
au télétravail. Il prévoit l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine 
ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par 
semaine, par mois ou par an ;
Le décret allonge la liste des lieux dans lesquels il est possible de télétravailler. Il 
dispose ainsi que le télétravail pourra être organisé "dans un ou plusieurs lieux, 
notamment au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage 
professionnel." ;
Il facilite l'utilisation du matériel informatique personnel de l'agent travaillant à 
distance ;
De nouvelles garanties sont enfin apportées aux agents quant à l'examen de leur 
demande de télétravail , avec la mise en place, notamment, d'un délai d'un mois 
maximum pour apporter la réponse à une demande de télétravail.

 

Lancement de l’application smartphone Place de l'emploi public
vous trouverez également en pièce-jointe, le communiqué à propos de l'application 
smartphone Place de l'emploi public. L’application est téléchargeable sur les stores aux 
adresses suivantes :
Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.dgafp.pep.app
Apple Store : https://apps.apple.com/fr/app/place-emploi-public/id1498206980

 

Paye de juin
Afin de finaliser les consignes de la paye de juin qui vous parviendront dans les  
prochains jours, le bureau de la rémunération de la DGFIP, invite ceux d'entre vous qui 
ne l'auraient pas déjà fait à leur transmettre dans les meilleurs délais leur projet de plans 
de reprise d'activité (PRA) pour les payes de juin et des mois suivants qui traduisent la 
hiérarchisation qui est privilégiée dans une logique de reprise progressive de l'ensemble 
des mouvements. Il convient de nous communiquer votre PRA détaillant par mois, pour 
la période de juin à août, la typologie des mouvements à notifier en fonction des niveaux 
de priorité et des volumétries attendues. Ce dernier sera transmis aux adresses suivantes :
bureau.ce2a.remunerations@dgfip.finances.gouv.fr
kristell.floch@dgfip.finances.gouv.fr
marie-laure.jossoud@dgfip.finances.gouv.fr

Paramètres payes
Vous trouverez en pièce jointe le document récapitulatif des paramètres de calcul des 
rémunérations applicables au 1er mai 2020. Les deux modifications par rapport à la 
précédente diffusion portent sur :

la proratisation du plafond annuel d'exonération fiscale des heures supplémentaires 
comptes tenu de l'état d'urgence sanitaire courant du 16 mars 2020 au 10 juillet 2020 
inclus ;
la revalorisation du montant forfaitaire du RSA.

 

Formation professionnelle
Bilan annuel diplômes et formations 2019
Nous vous transmettons en pièce-jointe le bilan 2019 relatif aux formations et aux 
diplômes professionnels de l’animation et du sport, réalisé, comme chaque année, par le 
bureau DS.3B à partir des données de l’application nationale de gestion Forômes.
 
Les chiffres 2019 présentés ici sont ceux extraits fin mars 2020. Il peut donc y avoir 
quelques différences avec ceux que vous trouverez aujourd’hui sur Forômes Exploit. Les 
chiffres de l’an dernier sont ceux relevés sur Forômes Exploit en avril 2019.
 
Le décret n° 2019-144 du 26 février 2019 a créé le certificat professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS), mention animateur d'activités et de la vie 
quotidienne et est entré en vigueur le 1er juin 2019. L’année 2019 est la première à 
présenter des candidats à ce CPJEPS.
 
Par ailleurs, le 15 octobre 2018, une nouvelle version de Forômes a été mise en place 
pour dissocier les TEP des formations : une analyse sur les sessions de TEP est de ce fait 
intégrée au présent bilan, 2019 étant la première année disposant d’une année pleine avec 
des sessions de TEP séparées des sessions de formation.
 
Ce document est également disponible au format PDF sur PACO à l’adresse suivante : 
https://paco.intranet.social.gouv.fr/sport/DS/formation_certification/outilsdemiseenoeuvr
e/Pages/Les-statistiques.aspx
 
Nous vous rappelons que l'outil d'analyse Forômes Exploit, accessible à l’adresse 
http://decisionnel.intranet.sg.social.gouv.fr/sites/Foromes-Exploit, vous permet d’établir 
une sélection, qui vous est propre, de données relatives à l'activité de formation et de 
certification de l'année en cours et des années antérieures.
 

Réseau National du Service Public de Formation
Dans le cadre du plan de continuité pédagogique mis en œuvre par le RNSPF pour pallier 
au confinement dû au Covid – 19, le séminaire portant sur les « enjeux numériques en 
matière de pédagogie » initialement prévu en présentiel s’est transformé en un séminaire 
à distance et en tout numérique. Ce défi relevé par l’équipe pédagogique nationale 
répondait à plusieurs objectifs :
-          Assurer les temps de réflexion, d’analyse et de partage afin de maintenir le 
traditionnel séminaire annuel qui est devenu un rendez-vous incontournable désormais ;
-          Maintenir un lien avec les formateurs durant cette période d’isolement ;
-          Promouvoir des savoir-faire éprouvés afin de poursuivre la formation des 
stagiaires.
 
Ce premier séminaire numérique qui s’est tenu du 5 au 7 mai a rassemblé 143 
participants, et proposé plus de 20 conférences sous forme de témoignages, d’ateliers de 
pratiques ou d’exposés plus conceptuels, le tout représente plus de 2000 
heures/stagiaires. L’évaluation finale laisse apparaître la satisfaction des participants, 
sachant que le meilleur indice restera pour les organisateurs la présence de nos amis 
guadeloupéens qui n’ont pas hésité à se lever à 1H20 heure locale pour se connecter !
 
Les premières conclusions de ce séminaire numérique :
-          On peut rassembler sur plusieurs jours un nombre important de participants, avec 
des coûts réduits,
-          Fort d’une organisation maîtrisée les échanges entre le conférencier et les 
participants sont parfaitement possibles et les séquences étant enregistrées elles sont à 
disposition pour tous et à toute heure,
-          La distance et le transport, notamment pour les ressortissants d’outre-mer, 
s’effacent.
 
Le prochain séminaire numérique, inscrit à l’ONM, se tiendra au CREPS de Montpellier, 
normalement du 17 au 19 novembre 2020. Fort de l’expérience vécue, il devrait 
s’organiser sous forme hybride, des ateliers de création pédagogiques pratiques en 
présentiel et des séquences en visioconférences.

 
A la semaine prochaine et portez-vous bien
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François ROBERT

 
Dominique RABUEL
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ENVSN – CREPS de Reims, 
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Diffusion à : Agents de la direction des sports, aux directeurs et adjoints des établissements publics sportifs, à l'IGESR, à la DRH des 

ministères sociaux, aux directeurs régionaux et contrôleurs budgétaires, aux préfigurateurs DRAJES, aux responsables des pôles 

ressources nationaux et organisations syndicales.
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