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Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 13 novembre 2020 – n° 331
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
Évolutions de la crise sanitaire
La direction des sports vous informe qu'une instruction ministérielle relative à la
gestion de la crise COVID sera évoquée à la cellule interministérielle de crise de ce
lundi avant large diffusion.
Nous vous prions également de bien vouloir trouver :
Le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de
l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour
2020 qui fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes
vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au
virus SARS-CoV-2, fondée sur les avis du Haut Conseil de la santé publique
des 6 et 29 octobre 2020 ;
La circulaire DGAFP du 10 novembre 2020 relative à l’identification et aux
modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes
vulnérables.

RAPPEL : Évolution des mode de gestion des agences comptables
Dans le flash info du 30 octobre dernier, un rappel d'informations était fait sur les
travaux lancés pour une évolution des mode de gestion des agences comptables. Nous
vous rappelons que l'état des lieux sur l'organisation de votre agence comptable et de
votre service financier est attendu pour au plus tard le vendredi 20 novembre 2020.
Aussi pour ceux qui ne l'auraient pas encore transmis, nous vous remercions de bien
vouloir le faire à l'adresse ds.2a@sports.gouv.fr

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 DIJON :
Manager Territorial à la Haute Performance : 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
COORDINATEUR (TRICE) BPJEPS APT : cliquez iciCREPS de POITIERS :
Coordonnateur-trice de formation, formateur-trice, ingénieur-e de formation : cliquez
iciCREPS de REIMS :
Responsable du département formation : cliquez ici
Coordinateur(trice) d'actions de formation – Formateur(trice) : cliquez iciCREPS de la
REUNION :
Chargé(e) de mission sport santé : cliquez ici
Manager Territorial à la Haute Performance : cliquez iciCREPS de STRASBOURG :
Coordinateur(trice) action de formation : cliquez ici
GIP CES Bretagne :
Responsable mission formation : cliquez ici

Calendrier
Les 16 et 17 novembre: séminaire RGI dimension mentale
Le 17 novembre: rendez-vous stratégique CREPS Pointe à Pitre
Les 18 et 19 novembre: séminaire médical et paramédical RGI
Le 18 novembre: présentation du module indicateurs de performance des
établissements PSQSpar la direction des sports aux établissements publics
Le 19 novembre: bureau RGI
Le 20 novembre: rendez-vous stratégique AURA
Le 20 novembre: séminaire du réseau national pour l'accompagnement
scientifique à la performance (RNAP)
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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