De:
Objet:
Date:
À:

!
Frédéric MARCHAND - UNSA Educ frederic.marchand@unsa-education.org
Fwd:
Flash Info Direction des Sports spécial "vacances apprenantes"
11 juin 2020 à 21:58
Philippe Baylac Sejs sejs.permanence@unsa-education.org, Brigitte HARPAGES bharpages@yahoo.fr, Isabelle Bécu-Salaun
Isabelle.BECU-SALAUN@isere.gouv.fr, Marie Baggio marie.sep.unsa@gmail.com, Paploray Yves yves.paploray@jscs.gouv.fr,
Patrice Weisheimer patrice@sep-unsa-education.org, Richard Reboul richard.reboul@gmail.com, Véronique De Aguiar
veronique.deaguiar@unsa-education.org, tony martin snaps tony.martin.snaps@orange.fr, !SECRETAIRES NATIONAUX
sn@listes.unsa-education.com, sep.sg sep.sg@unsa-education.org, david.durand-sep-unsa@orange.fr
!
!
Frédéric Marchand
Secrétaire Général UNSA Éducation
frederic.marchand@unsa-education.org
www.unsa-education.com
06 08 62 44 14
@FMarchandfred
frederic.marchand.52

Début du message transféré :
Expéditeur: Direction des Sports <ds.b4@diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr>
Date: 11 juin 2020 à 19:32:35 UTC+2
Destinataire: frederic.marchand@unsa-education.org
Objet:
Flash Info Direction des Sports spécial "vacances apprenantes"
Répondre à: Direction des Sports <2s2c@sports.gouv.fr>

Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez ici

Flash Info de la Direction des Sports
Juin 2020

Numéro spécial "vacances apprenantes"

Mesdames, Messieurs les Présidents des fédérations,
Mesdames, Messieurs les Directeurs techniques nationaux,
Mesdames, Messieurs les Directeurs des services déconcentrés,
Mesdames, Messieurs les Directeurs d’établissement,
Dans la dynamique des travaux engagés par le ministère des Sports, le
ministère de l’Education nationale et de la jeunesse et l’Agence nationale de
cohésion des territoires visant à renforcer la continuité éducative pendant la

cohésion des territoires visant à renforcer la continuité éducative pendant la
période estivale, vous trouverez ci-après les ressources utiles au déploiement
des dispositifs "Vacances apprenantes" (école ouverte, école buissonnière,
colos apprenantes).

Le bureau de l'élaboration des politiques publiques du sport (DS1A) a recensé
un ensemble de ressources juridiques, méthodologiques et pédagogiques,
disponibles sur la page dédiée à l'opération Vacances apprenantes, sur
l'intranet PACo.
Si vous n'avez pas accès à PACo, vous pouvez télécharger l'intégralité des
ressources mises à votre disposition en cliquant ICI (le lien restera actif
jusqu'au 17 juin).

Le bureau DS1A se tient à votre disposition pour toute question sur ce dispositif à l'adresse suivante (merci
d'indiquer "vacances apprenantes" dans l’objet du courriel ): 2s2c@sports.gouv.fr
N’hésitez pas à le solliciter et à lui transmettre vos plans de déploiement. Vos productions permettront
d'affiner l'ingénierie territoriale, de partager les pratiques et d'engager le suivi de ces mesures.

Je vous remercie pour votre engagement dans la mise en œuvre de cette opération, qui contribuera à une reprise
d’activité sportive progressive pour notre jeunesse sur l’ensemble des territoires.
Gilles Quénéhervé
Directeur des Sports
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