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Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 6 novembre 2020 – n° 330
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

Vie des établissements
COVID - Accueil formations au sein des établissements
A ce jour et en l’état du décret (et des interprétations données
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitairespour-le-sport
et
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/formation-pendant-le-confinement ) :
- article 35 1° du décret : vous pouvez accueillir, pour les séquences de formation ne
pouvant être effectuées à distance, les stagiaires pour des formations réalisées par des
établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail
qu’il s’agisse d’une formation portée par le Creps ou, sur convention d’accueil, par un
autre OF (sous couvert que ce soit bien de la formation professionnelle) ;
- article 42 II du décret : c’est également le cas pour les séquences de formations ou
examens qui ne peuvent être effectués à distance pour les formations continues au sens
du code du sport (c’est-à-dire les recyclages : CAEPMNS…).
Il n'y a pas d'instructions qui interdisent à date l’accueil de stagiaires de la formation
professionnelle et/ou de candidats à une formation continue/un recyclage au titre de
formations portées par d’autres acteurs que l’établissement.

Campus connectés Etablissements
Un dispositif de campus connecté a été mis en place depuis quelques années par le
ministère de l’enseignement supérieur. Une nouvelle vague est en cours dont vous
trouverez les éléments en cliquant sur : campus-connecté
A ce titre, la direction des sports souhaite disposer d’éléments permettant d’identifier
votre niveau d’implication et de mobilisation (voir d’intérêt) pour ce dispositif. Vos

votre niveau d’implication et de mobilisation (voir d’intérêt) pour ce dispositif. Vos
retours sont attendus pour le vendredi 13 novembre à ds.2a@sports.gouv.fr et
ds.1a@sports.gouv.fr.

Formation prévention et lutte contre le dopage
Le bureau Éthique et Intégrité & Protection des pratiquants organise le 18 novembre
prochain une formation sur "la politique du ministère en matière de prévention et de
lutte contre le dopage" dans le cadre de l'offre nationale métier. Si vous souhaitez y
participer, il reste encore des places. L’inscription à la session de formation est à
effectuer via le self-service RenoiRH, à l’aide du code RenoiRH suivant : CODE
TC11PRLDSP

Formation professionnelle
Cours en ligne intitulé « le sport à l’épreuve de la laïcité » du RNSPF
Dans le cadre de sa mission le RNSPF vous propose un cours en ligne intitulé « le sport
à l’épreuve de la laïcité » du 27 novembre au 18 décembre 2020. Ce cours est la
résultante d’un travail collaboratif, conduit par Florent GAUBARD formateur au
CREPS de Bourgogne Franche Comté ainsi que Marion ZACHARIE formatrice au
CREPS Auvergne Rhône Alpes, et Olivier LEROUGE du CREPS de Montpellier.
Ce cours revêt une dimension expérimentale en cela qu’il s’agit de rassembler plusieurs
cohortes d’établissements en même temps pour un travail conduit à distance par Florent
GAUBARD. La complexité de la tâche incite le RNSPF à procéder par prudence à une
première phase d’expérimentation, ce qui implique de limiter l’accès à ce cours en
ligne à 200 participants.
Nous vous proposons d’inscrire vos cohortes sur ce cours intitulé « le sport à l’épreuve
de la laïcité ». Les inscriptions, contrôlées et validées par vos soins seront prises par
ordre d’arrivée.
Pour inscrire vos promotions, cliquez sur ce le lien
Vous recevrez la confirmation des inscriptions le 18 novembre 2020.
Pour obtenir des renseignements : Lien page d’accueil du cours avec
présentation du contenu, etc… (accès par votre compte sur le RNSPF) :
https://claco-ministeresports.univlyon1.fr/workspaces/30821/open/tool/home#/tab/-1
Plus largement cette expérimentation vise à aborder un futur partage de cours en ligne
pilotés par un établissement mais partagés par l’ensemble des EPF, ce qui dans l’esprit
du réseau, est un gage d’optimisation des ressources et un enrichissement pour tous.

Centre inffo
Centre Info poursuit son action de formation sur les sujets d’actualité en matière de
formation professionnelle.
Prochainement, leurs experts vous invitent à maîtriser deux sujets stratégiques :
Sécuriser le recours aux formateurs : contrat de travail, sous-traitance, portage
salarial etc. ( à distance, les 12 , 13 et 26 novembre 2020) lien
Cartographier la nouvelle ingénierie financière en formation (à distance, les 1
et 2 décembre 2020) lien

Ressources humaines
Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à
la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de

la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

Vous trouverez ici, publié au bulletin officiel de l’Éducation nationale, les lignes
directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des
parcours professionnels des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports.

Informations sur les publications en cours de postes J&S
Direction des sports :
Chargé(e) du suivi de l'activité formation des établissements publics : cliquez ici
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 POITIERS :
Coordonnateur-trice de formation, formateur-trice, ingénieur-e de formation : cliquez
ici
CREPS de REIMS :
Responsable du département formation : cliquez ici
Coordinateur(trice) d'actions de formation – Formateur(trice) : cliquez ici
CREPS de la REUNION :
Chargé(e) de mission sport santé : cliquez ici
CREPS de STRASBOURG :
Coordinateur(trice) action de formation : cliquez ici
IFCE :
Directeur national du pôle formation professionnelle et apprentissage : cliquez ici

Calendrier
Le 13 novembre: rendez-vous stratégique Nouvelle-Aquitaine
(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

