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Établissements publics du ministère des sports
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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.

 
Vie des établissements

De nouveaux outils de prévention à votre disposition - Éthique et intégrité
En cette rentrée sportive 2020, nous souhaitons mettre à votre disposition les éléments 
d’information suivants :
Le Ministère chargé des sports vient de mettre en ligne une nouvelle rubrique « Éthique 
et intégrité » sur son site internet : http://sports.gouv.fr/ethique-integrite, notamment en 
ce qui concerne la prévention des incivilités, des violences et des discriminations dans 
le champ du sport. L’arborescence retenue est celle d’une entrée par problématique : 
violences sexuelles, bizutage, harcèlements, racismes, haine LGBT+, sexisme.
 
Les fiches mises en ligne vous permettent d’accéder à toutes les informations clés pour 
mieux appréhender chacune de ces problématiques : leurs périmètres, leurs enjeux, les 
outils de prévention, pour les approfondir et pour mieux accompagner les victimes ainsi 
que des répertoires de contacts.
 
Le kit de prévention des violences qui s’inscrit dans une campagne de sensibilisation 
nationale, a été aussi mis en ligne à l’attention des clubs sportifs et des établissements 
pour cette rentrée 2020 avec des outils d’information et de sensibilisation 
téléchargeables : flyers, affiches sur la prévention des violences sexuelles. Ce kit 
dématérialisé est disponible (en bas de page) sur le lien suivant : 
http://sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/campagne-de-sensibilisation-et-
de-prevention-des-violences-dans-le-sport
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Vous trouverez en PJ les principaux outils du dispositif « Tous concernés » qui vise à 
donner encore plus de visibilité et d’accessibilité à ces problématiques pour que chaque 
citoyen puisse trouver la réponse la plus claire possible aux questions qu’il se pose sur 
le sujet et les réponses aux informations dont il a besoin pour prévenir, à son échelle, 
ces comportements.
 
Messieurs  David Brinquin (chargé de mission prévention des incivilités, violences et 
discriminations/ Référent sur les outils de prévention) et  Laurent Bonvallet (chargé de 
mission Éthique/ Référent Animation du réseau territorial) restent également à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions sur ces outils  mais aussi pour vous 
accompagner sur les suites que vous souhaiteriez leur donner dans le cadre de vos 
actions sur la saison sportive 2020/2021.
N’hésitez pas à relayer ces informations et ces outils de prévention des incivilités, 
violences et discriminations dans le champ du sport auprès de vos interlocuteurs 
directs.

Lutte contre toutes formes de violence dans le sport - Lettre de la ministre 
Vous trouverez en pièce-jointe la lettre de la Ministre déléguée chargée des sports à 
propos de la prévention de la violence dans le sport avec notamment un lien où vous 
pourrez télécharger le kit de sensibilisatio

L'ordre du jour de la journée du 22 septembre - Réunion du CDDEP 
Vous trouverez en pièce-jointe l'ordre du jour de la réunion du Club développement 
durable des établissements publics et entreprises publiques du 22 septembre prochain.

Plan de relance des bâtiments publics - Très signalé 
Lors du conseil des ministres du 3 septembre dernier, le premier ministre a présenté le 
plan de relance du gouvernement qui doit lutter contre les conséquences économiques 
et sociales de la crise sanitaire liée à la COVID 19.
La Conférence Nationale de l’Immobilier Public du 7 septembre 2020 marque le 
lancement par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, 
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, 
des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics, de la démarche d’appels à 
projet pour la rénovation énergétique des bâtiments publics de l’Etat.
 
Pour votre bonne information, « France relance » retient ainsi un vaste programme de 
rénovation énergétique des bâtiments publics pour un montant de 4 milliards d’euros, 
dont 300 millions seront délégués aux régions visant à réduire l'empreinte énergétique 
des bâtiments publics, soutenir le secteur de la construction au niveau local et 
moderniser les lieux de vie collectifs au bénéfice des usagers et des agents. 
De manière générale, il s’agira de financer 3 types d’opérations de rénovation :
-  Actions dites « à gain rapide » présentant un fort retour sur investissement (contrôle, 
pilotage et régulation des systèmes de chauffage, modernisation des systèmes 
d’éclairage, …),
-  Travaux de rénovation énergétique relevant du gros entretien ou du renouvellement 
des systèmes (isolation du bâti, changement d’équipements, …)
-  Opérations immobilières de réhabilitation lourde incluant d’autres volets que la 
rénovation énergétique (mise aux normes de sécurité et d’accessibilité, confort...).
Ce chantier piloté par la DIE donne lieu à un appel à projets pour les bâtiments de 
l'État.
 
Compte tenu de l’importance économique et environnementale de ce plan et de 



Compte tenu de l’importance économique et environnementale de ce plan et de 
l’opportunité de financement qu’il emporte auprès des établissements publics du 
sport, nous vous demandons d'y apportiez une attention particulière malgré les 
délais très contraints, date limite de dépôt des candidatures : 9 octobre 2020
 
Toutes les informations relatives à cet AAP sont accessibles ici : lien

Les services de la DIE sont là pour accompagner les porteurs de projets dans cette 
démarche, en central, la Direction de l’immobilier de l’Etat et les RRPIE (responsables 
régionaux de la politique immobilière de l’Etat) au niveau local, ainsi que les IRE (pour 
les projets relevant du ministère de l'enseignement supérieur) et le service FinInfra du 
Trésor pour les projets reposant sur des contrats de partenariat. Les contacts sont 
précisés dans l’AAP.
 
Nous vous remercions de bien vouloir informer le bureau du pilotage stratégique et de 
la tutelle des établissements (ds.a2@sports.gouv.fr) des projets « CREPS » portés par 
votre Région qui seraient déposés.

 
Relations internationales

29 septembre - Journée d'info Erasmus + sport
Le CNOSF et le Ministère chargé des sports, en partenariat avec l’Agence Erasmus + 
Jeunesse et Sport, organisent une journée d’information consacrée au programme 
Erasmus + sport. Cet évènement se tiendra le mardi 29 septembre 2019 matin, dans le 
cadre de la semaine européenne du sport, dans les locaux du CNOSF au 1 Avenue 
Pierre de Coubertin à Paris.
L’objectif de cette demi-journée est d’exposer les possibilités offertes par le programme 
Erasmus + pour développer des projets européens relatifs au sport et de permettre un 
retour d’expériences en présentant des projets français soutenus dans ce cadre.
L’inscription est obligatoire via le formulaire accessible en ligne à l’adresse suivante : 
https://bit.ly/2F21IQc.
N’hésitez pas à partager ce mail à des personnes qui seraient susceptibles d’être 
intéressées. Pour toute demande d’information, ds.maei@sports.gouv.f

 
Ressources humaines

Report concours SACN et SACS
Nous vous informons de la parution de l'arrêté du 14 septembre 2020 portant report du 
calendrier de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de 
classe normale relevant des ministres chargés des affaires sociales au titre de l'année 
2020 et fixant le nombre de postes offerts.
La date de l’épreuve écrite d’admissibilité initialement prévue le 14 mai 2020 est 
reportée en épreuve écrite d’admission au 23 novembre 2020. Le nombre de postes 
offerts, au titre de l’année 2020, à l’examen professionnel pour l’accès au grade de 
secrétaire administratif de classe normale relevant des ministres chargés des affaires 
sociales est fixé à 70.
L'arrêté du 16 septembre 2020 qui vient également de paraître est relatif au report du 
calendrier de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de 
classe supérieure relevant des ministres chargés des affaires sociales au titre de l'année 
2020.
La date de l’épreuve écrite d’admissibilité initialement prévue le 19 mai 2020 est 
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La date de l’épreuve écrite d’admissibilité initialement prévue le 19 mai 2020 est 
reportée au 26 novembre 2020. L’épreuve orale d’admission aura lieu à Paris à partir 
du 25 janvier 2021. La date de transmission des dossiers de reconnaissance des acquis 
de l’expérience professionnelle initialement fixée au 6 octobre 2020 est reportée au 30 
décembre 2020 à minuit, délai de rigueur.

 
Calendrier

Le 22 septembre : plénière du Club développement durable des établissements 
publics et entreprises publiques (INSEP)
Le 22 septembre : Conseil d'administration du CREPS de Bordeaux 
Le 23 septembre : Conseil d'administration du CREPS de Poitiers
Le 24 septembre : bureau du Réseau Grand INSEP

A la semaine prochaine

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.



ressources nationaux et organisations syndicales.
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