De:
Objet:
Date:
À:

sejs.permanence@unsa-education.org
Fwd: Flash info Etablissements n°325
5 octobre 2020 à 17:25
Philippe BAYLAC sejs.permanence@unsa-education.org

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.

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-dappui-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).

(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.
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