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Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien
 

Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 2 octobre – n° 325

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
Gestion territorialisée des mesures COVID-19
Veuillez trouver en pièce-jointe le courrier du directeur des sports adressé aux directeurs 
régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans le cadre de la gestion 
territorialisée des mesures COVID-19. Celui-ci précise les modalités de coordination des 
réponses à apporter localement aux acteurs sportifs ainsi que les retours d'information 
permettant à l'administration centrale de jouer son rôle d'alerte au plan interministériel. 
 

Vie des établissements
Réunion des directeurs d'établissements publics - 30 septembre
Veuillez trouver en pièce-jointe le support utilisé lors de la réunion des directeurs 
d'établissements le 30 septembre dernier en visioconférence. 
 
Signature de la charte des 15 engagements éco-responsables
Le 30 septembre dernier, Roxana MARACINEANU, ministre déléguée, chargée des 
Sports, et Thomas LESUEUR, commissaire général au développement durable, vous ont 
retrouvés en visioconférence afin de valoriser la dynamique développement durable des 
établissements publics du ministère chargé des Sports. L’occasion d’officialiser le 
rapprochement de notre réseau avec celui animé par le Commissariat général au 
développement durable.
 

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/m2?r=wAPNAWm4NWFiZTA3YjFiODViNTM1MGVmMWQwZGFlxBAeDNDU7NDFQUYG0J3QvXHQmQVGFELEEATQ2dCE9tDSG0J70LnQiBTQyGvQmtCpI9kkZnJlZGVyaWMubWFyY2hhbmRAdW5zYS1lZHVjYXRpb24ub3JnoJm2Nl9la1BCRFRRY2FicGwtQzZXQWFVQaCqQ09OVEFDVF9JRLZCTm1FOXRJYlFudTVpQlRJYTVxcEl3s0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEsURTMkEgLSBGbGFzaCBpbmZvrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMtlVBY0JHRTZoVE5lbWlrejF6NnIwYWe4T3JnYW5pc2F0aW9ucyBzeW5kaWNhbGVztnlrby10SXZBUnp1cFRrZ1pEN25EX3eoTUFSQ0hBTkQ=
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAWnCxBAeDNDU7NDFQUYG0J3QvXHQmQVGFELEENCN0MPQ2fjQymtD0IfQuV7QxvMn0LjQxXy7bWFpbHRvOmRzLjJhQHNwb3J0cy5nb3V2LmZyuDVhYmUwN2IxYjg1YjUzNTBlZjFkMGRhZcQQBNDZ0IT20NIbQnvQudCIFNDIa9Ca0Kkj2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAWnCxBAeDNDU7NDFQUYG0J3QvXHQmQVGFELEENCk5tCHAQQXRdCH0L3Qo0DQmdDX_NCj0MHZdmh0dHBzOi8vbWVsYW5pc3NpbW8tbmcuZGluLmRldmVsb3BwZW1lbnQtZHVyYWJsZS5nb3V2LmZyL2dlc3Rpb24uanNmP2V4cGlkPU9FUGNWcUwzUlhyM0VndG5PWnR6SWFVc1hoYlJQejdMY0N5dDB5bHJoSk24NWFiZTA3YjFiODViNTM1MGVmMWQwZGFlxBAE0NnQhPbQ0htCe9C50IgU0Mhr0JrQqSPZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU


 
Nous tenons à vous remercier tout particulièrement pour votre mobilisation, celle des 
‘’référents développement durable’’ et de l’ensemble de vos agents œuvrant au quotidien 
pour multiplier les initiatives éco-responsables au sein de vos établissements.
La Charte vous sera envoyée individuellement la semaine prochaine. La Direction des 
Sports reste à votre disposition pour vous accompagner dans cette nouvelle démarche, et 
fixer dès maintenant des objectifs adaptés individuellement à chacun des établissements.

 
Ressources humaines

Report du calendrier de l'examen professionnel AAE 2020
Vous trouverez en pièce jointe l'arrêté du 22 septembre 2020 portant report du calendrier 
de l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés 
d'administration de L’État au titre de l'année 2020.
L'épreuve écrite d'admissibilité aura lieu le jeudi 15 octobre 2020. En vue de l'épreuve 
orale unique d'admission, les candidats admissibles devront transmettre par voie postale, 



orale unique d'admission, les candidats admissibles devront transmettre par voie postale, 
en pli suivi ou en recommandé avec accusé de réception, leur dossier de reconnaissance 
des acquis de l'expérience professionnelle en 7 exemplaires, recto verso et agrafés, au 
plus tard le lundi 21 décembre 2020.
L'épreuve orale d'admission aura lieu à Paris à partir du 18 janvier 2021.
Le nombre de postes offerts au titre de l'année 2020 à l'examen professionnel pour l'accès 
au corps interministériel des attachés d'administration de L’État relevant des ministres 
chargés des affaires sociales est fixé à 46.

 
Diffusion de la note de maintenance PAY 2020-056 relative à la mise à jour de la 
codification des motifs de fin de fonction ou de fin de situation dans le cadre du chantier 
de la déclaration sociale nominative
Vous trouverez ci-joint la note de maintenance 2020-056 relative à la mise à jour de la 
codification des motifs de fin de fonction ou de fin de situation dans le cadre du chantier 
de la DSN, planifiée au palier d'octobre 2020 (le document s'intitule PAY2020-056).
Cette communication nous est transmise par le pôle rémunérations du Bureau 2FCE-2A 
de la DGFiP et s'accompagne de 4 autres pièces jointes intitulées :
Annexe11b (...) / BE PAY2020-056/ COnsignes_REM30-CFIFO/ GLI CH1-3.

 
Questions RH - COVID
Nous portons à votre connaissance qu'une BAL est mise en place par la DRH des 
ministères sociaux pour les questions RH relatives à la crise sanitaire : drh-cellule-d-
appui-deconfinement@sg.social.gouv.fr.
Pour toute sollicitation, nous vous invitons à mettre en copie le bureau DS2A 
ds.2a@sports.gouv.fr

 
Informations sur les publications en cours de postes de PTP 
CREPS de Montpellier :
Chef du pôle accueil en charge de la commercialisation des espaces, des services et de 
l'expertise du CNEA cliquez ici 
Coordonnateur enseignement artistique et certificat d'aptitude aux fonctions de 
professeur de danse H/F cliquez ici  
CREPS de Reims :
Responsable du département formation cliquez ici 
Coordinateur(trice) d'actions de formation – Formateur(trice) cliquez ici  
Formateur et coordonnateur de dispositif de formation cliquez ici 
 CREPS de Poitiers : 
Coordonnateur(trice) de formation, Ingénieur(e) de formation transverse cliquez ici 
Responsable et Coordinateur du service de la formation professionnelle statutaire cliquez 
ici 
CREPS Pays de Loire : 
Chargé-e de mission relations secteur économique & communication au pôle ressource 
sport-innovations cliquez ici 
CREPS Vallon Pont d'Arc : 
Formateur.trice jeunesse : cliquez ici 
CREPS de Strasbourg : 
Coordonnateur.trice Action de formation : cliquez ici  
ENSM :
Directeur.trice adjoint.e  de l’ENSA : cliquez ici

Calendrier
Le jeudi 8 octobre : Rendez-vous stratégique des CREPS d'Occitanie 
(visioconférence).

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAWnCxBAeDNDU7NDFQUYG0J3QvXHQmQVGFELEENDWNV4xNdCWTPbQoNCZKWfQ2tDHV9Cg2TptYWlsdG86ZHJoLWNlbGx1bGUtZC1hcHB1aS1kZWNvbmZpbmVtZW50QHNnLnNvY2lhbC5nb3V2LmZyuDVhYmUwN2IxYjg1YjUzNTBlZjFkMGRhZcQQBNDZ0IT20NIbQnvQudCIFNDIa9Ca0Kkj2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAWnCxBAeDNDU7NDFQUYG0J3QvXHQmQVGFELEEBHQl37Q3AtPRFfQvtCuWdDd-_fQh9C9u21haWx0bzpkcy4yYUBzcG9ydHMuZ291di5mcrg1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEEATQ2dCE9tDSG0J70LnQiBTQyGvQmtCpI9kmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAWnCxBAeDNDU7NDFQUYG0J3QvXHQmQVGFELEEPtj4fHQ0tCGRknQku_Qn0hLOdDWENmwaHR0cHM6Ly93d3cucGxhY2UtZW1wbG9pLXB1YmxpYy5nb3V2LmZyL29mZnJlLWVtcGxvaS9jaGVmLWR1LXBvbGUtYWNjdWVpbC1lbi1jaGFyZ2UtZGUtbGEtY29tbWVyY2lhbGlzYXRpb24tZGVzLWVzcGFjZXMtZGVzLXNlcnYtZXQtZGUtbC1leHBlcnRpc2UtZHUtY25lYS1yZWZlcmVuY2UtMjAyMC00NzA2ODC4NWFiZTA3YjFiODViNTM1MGVmMWQwZGFlxBAE0NnQhPbQ0htCe9C50IgU0Mhr0JrQqSPZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAWnCxBAeDNDU7NDFQUYG0J3QvXHQmQVGFELEEHUf7w04cEzQu9Cz80MiH1U00KnZqmh0dHBzOi8vd3d3LnBsYWNlLWVtcGxvaS1wdWJsaWMuZ291di5mci9vZmZyZS1lbXBsb2kvY29vcmRvbm5hdGV1ci1lbnNlaWduZW1lbnQtYXJ0aXN0aXF1ZS1ldC1jZXJ0aWZpY2F0LWQtYXB0aXR1ZGUtYXV4LWZvbmN0aW9ucy1kZS1wcm9mZXNzZXVyLWQtaGYtcmVmZXJlbmNlLTIwMjAtNDYwOTQyuDVhYmUwN2IxYjg1YjUzNTBlZjFkMGRhZcQQBNDZ0IT20NIbQnvQudCIFNDIa9Ca0Kkj2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAWnCxBAeDNDU7NDFQUYG0J3QvXHQmQVGFELEEF830JXQwCHQ3ULQ1tCQ0Ipv0JDQxRJK0IjZb2h0dHBzOi8vd3d3LnBsYWNlLWVtcGxvaS1wdWJsaWMuZ291di5mci9vZmZyZS1lbXBsb2kvcmVzcG9uc2FibGUtZHUtZGVwYXJ0ZW1lbnQtZm9ybWF0aW9uLXJlZmVyZW5jZS0yMDIwLTQ2MjMyM7g1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEEATQ2dCE9tDSG0J70LnQiBTQyGvQmtCpI9kmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAWnCxBAeDNDU7NDFQUYG0J3QvXHQmQVGFELEENCWPm7QgmZETzXQkCnQ09CK0KXQzA8p2YNodHRwczovL3d3dy5wbGFjZS1lbXBsb2ktcHVibGljLmdvdXYuZnIvb2ZmcmUtZW1wbG9pL2Nvb3JkaW5hdGV1cnRyaWNlLWQtYWN0aW9ucy1kZS1mb3JtYXRpb24tLWZvcm1hdGV1cnRyaWNlLXJlZmVyZW5jZS0yMDIwLTQ2MjMwMrg1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEEATQ2dCE9tDSG0J70LnQiBTQyGvQmtCpI9kmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAWnCxBAeDNDU7NDFQUYG0J3QvXHQmQVGFELEECXQlhsEADFO4dCbR9DFfdCN0KXwctl_aHR0cHM6Ly93d3cucGxhY2UtZW1wbG9pLXB1YmxpYy5nb3V2LmZyL29mZnJlLWVtcGxvaS9mb3JtYXRldXItZXQtY29vcmRvbmF0ZXVyLWRlLWRpc3Bvc2l0aWYtZGUtZm9ybWF0aW9uLXJlZmVyZW5jZS0yMDIwLTM2MzYwMrg1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEEATQ2dCE9tDSG0J70LnQiBTQyGvQmtCpI9kmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAWnCxBAeDNDU7NDFQUYG0J3QvXHQmQVGFELEENCPddC-0KNuBUvQzNCX0Ipm0IVl0MbzYNmNaHR0cHM6Ly93d3cucGxhY2UtZW1wbG9pLXB1YmxpYy5nb3V2LmZyL29mZnJlLWVtcGxvaS9jb29yZG9ubmF0ZXVydHJpY2UtZGUtZm9ybWF0aW9uLWluZ2VuaWV1cmUtZGUtZm9ybWF0aW9uLXRyYW5zdmVyc2UtcmVmZXJlbmNlLTIwMjAtNDYxNjk5uDVhYmUwN2IxYjg1YjUzNTBlZjFkMGRhZcQQBNDZ0IT20NIbQnvQudCIFNDIa9Ca0Kkj2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF
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(visioconférence).
Le vendredi 9 octobre : Conseil d'administration du Musée National du Sport 
(visioconférence).

 
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.

 

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

-- 
Ce message a été vérifié et son contenu semble exempt de 
la plupart des virus ou de contenu dangereux 
Cliquez ici pour signaler ce message comme spam

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/r/USBSHOW/84/5abe07b1b85b5350ef1d0dae/HgzU7MVBRgadvXGZBUYUQg/BNmE9tIbQnu5iBTIa5qpIw?email=frederic.marchand@unsa-education.org&adm=benoit.noquet@diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr
http://antispam.unsa-education.org/cgi-bin/learn-msg.cgi?id=BDD801C0064.AF0DD&token=43812de2075eb0160b6dcc5a3a2368f3



