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Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 23 octobre 2020 – n° 328
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.2a@sports.gouv.fr

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

Vie des établissements
Adaptation posture VIGIPIRATE "Automne Hiver 2020 – Printemps
2021"
Veuillez trouver ci-joint la nouvelle posture VIGIPIRATE « Automne Hiver 2020 –
Printemps 2021 » , qui s’applique à partir du 26 octobre 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 ».
Il vous est demandé de bien vouloir diffuser cette nouvelle posture à l’ensemble des
correspondants de vos secteurs d’activité respectifs.
La partie publique du plan Vigipirate ainsi que les logos restent téléchargeables ici
Le service spécialisé de défense et de sécurité du HFDS reste à votre disposition pour
répondre à toute demande d'information complémentaire : hfds@sg.social.gouv.fr.

Résultats de l'appel à projets 2020 Erasmus + Sport
Les résultats de l’appel à projets 2020 Erasmus+ Sport ont été publiés :
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-sport-2020_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-sport-2020_en
Cette édition a vu croître le nombre de candidatures de manière exponentielle : 1 145
candidatures ont été reçues contre 766 en 2019, soit un bond de près de 45%. Avec 315
projets financés au total, le taux de financement est de 27% soit une sélectivité accrue
comparée aux années précédentes (34% en 2019).
44 projets ont été déposés par des chefs de file français dont la moitié accompagnés par
le Point national d’informations installé à l’Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport et
financé par le Ministère.
Sur ces 44 projets, 18 ont été financés soit un taux de réussite national de près de 41%.
Au-delà des projets coordonnés par des chefs de file française, 26 autres projets
retenus comportent au moins un partenaire français. Au total ce sont donc 44 projets
retenus qui impliquent au moins un acteur français (sur les 315 projets retenus).
Nous constatons une augmentation de la participation des fédérations, les journées
d’information conjointes avec le CNOSF semblent donc porter leurs fruits.
Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulatif des projets et acteurs français concernés.
Le CREPS Rhône-Alpes est un des partenaires français impliqués dans un des projets
financés.

Offre d'accompagnement DS pour vos actions de prévention et de
sensibilisation- saison sportive 2020/2021
Nous remettons en pièce-jointe le catalogue des formations à propos de l'offre
d'accompagnement pour vos actions de prévention vis-à-vis des incivilités, violences et
discriminations dans le champ du sport, ainsi que les affiches à apposer au sein des
établissements.

Promotion des femmes dans les postes de leadership sportif
A l’occasion des 33ème entretiens du Centre Jacques Cartier des réflexions ont été
engagées l’année dernière autour de la promotion des femmes dans les postes de
leadership sportif. Ces travaux sont coordonnés par Cécile Ottogalli-Mazzacavallo,
Maîtresse de conférences STAPS à l’Université de Lyon1, et par Guylaine Demers,
Professeure à l’Université Laval.
Les travaux se poursuivent et cette année, deux temps forts sont signalés :
le 3 novembre 2020, sommet virtuel avec conférences et interventions à
distance “Femmes et leadership dans le mouvement sportif en France et au
Canada”;
les 26 et 27 mai 2021,sommet en présentiel à Lyon réunissant les expertes
canadiennes et les mondes sportif et universitaire français.
Pour participer à la journée du 3 novembre il suffit de vous inscrire sur le lien suivant :
plateforme.entretiensjacquescartier.com
Le programme de la journée est en ligne via le lien ci-dessous :
https://www.centrejacquescartier.com/les-entretiens/details/entretien/femmes-etleadership-dans-le-mouvement-sportif-en-france-et-au-canada/
Le bureau DS1A est à votre écoute pour toute question que vous auriez à cet égard :
muriel.faure@sports.gouv.fr

Prévention des atteintes à la probité / e-questionnaire
Dans le cadre du plan national pluriannuel de lutte contre la corruption 2020-2022,
l’Agence française anticorruption (AFA) réalise un état des lieux du déploiement des

l’Agence française anticorruption (AFA) réalise un état des lieux du déploiement des
mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité au sein de l’ensemble
des ministères. La Direction des sports a été sollicitée par le directeur de l’AFA pour la
réalisation de ce bilan, qui porte notamment sur l’action des opérateurs et
établissements publics (voir courrier de Charles Duchaine, directeur de l’AFA, en PJ).
Cet exercice, qui sera réalisé par le renseignement d’un e-questionnaire anonyme,
pourra constituer une aide au démarrage ou à l’enrichissement d’un plan d’actions, en
vue de doter votre organisme de mesures de prévention et de détection des atteintes à la
probité. Vous pourrez enregistrer et imprimer vos réponses.
Le lien vers le e-questionnaire (à copier/coller dans votre navigateur Mozilla, de
préférence
à
Internet
Explorer)
est
le
suivant
:
https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/582349?lang=fr
Quelques conseils pratiques afin de répondre au mieux à cette demande :
il est indispensable de renseigner le questionnaire exclusivement en ligne, en
utilisant le lien fourni ci-dessus, et de ne le compléter qu’une seule fois au titre
de votre organisme afin de permettre l’exploitation statistique de cette enquête
;
il est préférable d’opérer la saisie intégralement en une seule fois, en vue de
prévenir toute perte de données, Pour vous permettre de procéder ou faire
procéder à la saisie en disposant de l’ensemble des réponses aux questions
posées, l’AFA met à votre disposition le e-questionnaire sous format Word
(voir document « Opérateurs – questionnaire en ligne atteintes à la probité, en
PJ). Ce document pourra ainsi être circularisé au sein de votre organisme, afin
de recueillir les éléments de réponse préalablement à la saisie. Selon le profil
de votre organisme, vous aurez à renseigner entre 37 et 61 questions.
il est vivement conseillé de prendre connaissance des fonctionnalités du equestionnaire préalablement (voir document « Conseils utilisateurs Sports equestionnaire AFA », en PJ).
Le e-questionnaire sera accessible jusqu’au 18 décembre 2020, 23h59 inclus.
L’AFA demeure à votre disposition pour vous apporter toute assistance afin de
compléter ce e-questionnaire, à l’adresse suivante : galileo.afa@afa.gouv.fr
Je vous remercie vivement par avance de la participation de votre organisme à cette
démarche, inédite par son périmètre et son ampleur.

RGPD - Transfert de données vers les Etats-Unis
Message de Benjamin SEYMOUR, chargé de mission RGPD pour le compte des
établissements publics :
Suite à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 16 juillet
2020 « Schrems II », le mécanisme du Privacy Shield, encadrant les transferts de
données de l’Union européenne vers les Etats-Unis, a été invalidé. Sont en effet
contraires au droit de l’UE les mécanismes de surveillance mis en place par les Etats
Unis, qui visent également les données de ressortissants de l’UE, en dehors de tout
accord international ou traité d’entraide judiciaire. L’arrêt de la CJUE n’encadre aucune
période de transition, tous les contrats supposant des transferts de données vers les
Etats-Unis se fondant sur le Privacy Shield sont à ce jour illicites.
Il est nécessaire de renégocier lesdits contrats en y intégrant d’une part les Clauses
contractuelles types rédigées par la Commission européenne (dans l'annexe du
document intitulé CCT_2010-ss_traitant_VF en PJ) d’autre part des « garanties
supplémentaires », qui visent à « garantir que la législation américaine ne compromet

pas sur le niveau de protection adéquat que les clauses et ces mesures garantissent. »
La position des autorités de contrôle locales et européennes (CNIL et CEPD) sur ces
garanties supplémentaires n’est pas encore définie ; un sous-traitant sur le sol américain
ne peut s’engager contractuellement à ce que les services de renseignement de son pays
n’accéderont pas à nos données, et nous n’avons pas de réelles indications sur le type
de garanties à inclure.
Pour nos activités cette décision impacte principalement l’utilisation de la suite Office
365 de Microsoft, des réseaux sociaux américains, d’autres logiciels qui seraient
hébergés aux Etats-Unis ou dont la maintenance s’opérerait depuis les Etats-Unis. Si
nous ne vous suggérons pas de résilier tous ces services, il est tout de même important
dans un premier temps de les inventorier, d’en évaluer les risques, et de contacter les
prestataires pour connaitre les garanties qu’ils pourraient proposer. Pour les marchés en
cours ou futurs, nous ne pouvons que vous conseiller de privilégier des solutions
provenant des territoires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Nous sommes disponible pour échanger sur vos contrats en cas de besoin.
Vous trouverez plus d’informations sur cette page de la CNIL.

Formation
Comité de coordination de discipline en environnement spécifique
Le bureau DS.3B vous prie de trouver, ci-joint, le compte rendu de la réunion du
comité de coordination environnement spécifique « glisses aérotractées ».
Ce compte rendu est également en ligne sur le site Paco et sur la plateforme du RNSPF.

Matinée d’actualité 100 % à distance : ce qui attend les acteurs de la
formation professionnelle
Le bureau DS.3B souhaite vous informer de l’organisation, par Centre Inffo d’une
matinée d’information le jeudi 3 décembre 2020, de 9h à 13h, pour un décryptage du
déploiement du plan de relance dans le secteur de la formation professionnelle.
Programme prévisionnel suivant :
France compétences : Quelle évolution dans la gouvernance? Quels leviers
dans la régulation financière?
Transitions Pro, Opco, Etat : Quelles articulations des dispositifs et des
financements pour les reconversions professionnelles?
Caisse des dépôts : En pratique, quels nouveaux abondements?
Entreprises : Quels engagements et quelles contreparties aux aides au
recrutement des jeunes en alternance et au financement des formations des
salariés en activité partielle?
Organismes de formation, CFA : Quelles opportunités? Quels degrés
d’exigences des pouvoirs publics dans la digitalisation de l’offre de formation
?
Informations et inscriptions en cliquant

Ressources humaines
Missions prioritaires du Gouvernement / Mobilisation des jeunes hauts
fonctionnaires sur nos territoires en faveur de la relance (circulaire du
Premier ministre)
Message de la part de Thierry LE GOFF, directeur général de l’administration et de la

Message de la part de Thierry LE GOFF, directeur général de l’administration et de la
fonction publique :
Mesdames, Messieurs,
A la suite des derniers arbitrages, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le
tableau présentant les 30 fiches de poste de « sous-préfet à la relance » (en P.J)
définitivement retenues, qui viennent d’être mises en ligne sur le site de la fonction
publique :
Le bureau de l’encadrement supérieur et des politiques d’encadrement de la DGAFP se
tient à votre disposition pour toute information complémentaire, ainsi que la mission
des cadres dirigeants et supérieurs de la DRH des ministères sociaux
(MCDS@sg.social.gouv.fr).

Publications
Décret du 21 octobre 2020 portant nomination de l'adjoint au délégué
interministériel aux grands événements sportifs ici
Karim HÉRIDA est nommé adjoint au délégué interministériel aux grands événements
sportifs à compter du 1er novembre 2020. Il est mis fin, à compter du 1er novembre
2020, aux fonctions d'adjoint au délégué interministériel aux grands événements
sportifs exercées par M. Daniel ZIELINSKI, inspecteur général de l'éducation, du sport
et de la recherche, qui sera réintégré dans son corps d'origine.
Décret n° 2020-1280 du 20 octobre 2020 relatif aux conférences régionales du
sport et aux conférences des financeurs du sport ici

Informations sur les publications en cours de poste J&S
CREPS de BORDEAUX :
Responsable du département formation : cliquez ici
Formateur(trice) / Coordonnateur(trice) de formation : cliquez ici
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 PAYS DE LA LOIRE :
Chargé-e de mission relations secteur économique & communication au pôle ressource
sport-innovations : cliquez ici
CREPS de REIMS :
Responsable du département formation : cliquez ici
Coordinateur(trice) d'actions de formation – Formateur(trice) : cliquez ici
CREPS de la Réunion :
Chargé(e) de mission sport santé : cliquez ici
CREPS de STRASBOURG :
Directeur/Directrice Adjoint(e) du CREPS de Strasbourg : cliquez ici
Coordinateur(trice) action de formation : cliquez ici
INSEP :
Post Doctorat biomécanique muscle tendon et optimisation de la performance en sprint
:
cliquez ici
Chargé(e) de gestion des conditions matérielles d'entraînement des pôles France (H/F) :

Chargé(e) de gestion des conditions matérielles d'entraînement des pôles France (H/F) :
cliquez ici
Responsable de l'unité des formations professionnelles (H/F) : cliquez ici
ENSM :
Directeur.trice adjoint.e de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme : cliquez ici
IFCE:
Directeur national du pôle formation professionnelle et apprentissage cliquez ici
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

