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

Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 8 janvier 2021 – n° 337
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 info et le restera pendant 7 jours.

Édito du directeur des sports
Cher.e.s collègues
Au-delà de la tradition des vœux, il m’a semblé important de vous adresser, à
l’occasion de ces premiers Flash-Infos de l’année, un salut particulier.
Je voulais d’abord vous remercier pour le travail accompli tout au long de l’année 2020
dans des conditions souvent difficiles et un contexte en permanente évolution.
2021 ressemble, en ce début d’année tout au moins, hélas et encore largement à 2020
avec une part de l’activité physique et sportive en pointillé et des incertitudes qui
tiennent à l’évolution de la situation sanitaire internationale. Depuis maintenant huit
mois, nous avons, chacun à notre place, par une mobilisation constante, contribué à
limiter les effets de cette pandémie au prix d’importants impacts sur nos vies
professionnelles et parfois personnelles. Là encore, je mesure l’importance de votre
engagement qui a été salué conjointement et à plusieurs reprises par le Ministre de
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et la Ministre en charge des sports.
Nos métiers, fort heureusement, ne se limitent pas à cela et 2021 marque de profonds
changements d’organisation et de nouvelles perspectives. Notre administration,
centrale et déconcentrée, est désormais pleinement intégrée à l’éducation nationale au
sein d‘un grand pôle éducatif ayant notamment vocation à traiter tous les temps de
l’enfant et de l’adolescent. Les CREPS sont officiellement, depuis le 1er janvier, en
charge du haut niveau et le recrutement des Managers territoriaux de la haute
performance lancé. La réforme de la gestion des CTS suit son cours dans le cadre
d’une grande concertation.
Ces évolutions constituent autant de défis à relever en matière de pilotage et

Ces évolutions constituent autant de défis à relever en matière de pilotage et
d’animation des réseaux mais aussi en ce qui concerne l’accompagnement des agents.
Ce sont les chantiers qui vont nous occuper tout au long de l’année. Comme
précédemment je ne doute pas de votre engagement au service du sport et de ses
multiples acteurs, dans toute leur diversité.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2021 !
.

Vie des établissements
Développement durable inscription aux groupes de travail "élaboration de la feuille de route"
Les référents "développement durable" de chaque établissement ont reçu une
invitation, le 6 janvier dernier, pour participer aux groupes de travail pour aider à
l'élaboration de la feuille de route.
Nous souhaitons que chaque établissement soit représenté par son référent dans un des
quatre créneaux proposés. En effet, ces groupes de travail sont organisés comme un
lieu d’échange et de partage d’expériences entre les établissements, ainsi, quel que soit
votre niveau d’avancement dans la construction de la feuille de route, nous avons
besoin de la présence de chaque référent.
Afin que tout le monde puisse s’exprimer, nous souhaitons, dans la mesure du possible,
constituer des petits groupes qui ne dépassent pas 6 personnes.
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire à l’un des groupes avant le 15
janvier.
cliquez ici pour vous inscrire à l’un des quatre groupes de travail proposés

27e Bulletin d’information Sports - JOP de l’ambassade de France au
Japon
Décembre 2020
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le 27e bulletin sport/jeux olympiques
et paralympiques, couvrant le mois de décembre 2020. En annexe, quelques lignes de
résumé du rapport intérimaire relatif aux mesures anti-covid.

Ressources humaines
Enquête indemnitaires 2020 – Tous les établissements
La direction des sports lance l’enquête indemnitaires 2020.
A ce titre, vous trouverez dans le dossier des PJ, le classeur Excel vierge à renseigner et
à nous retourner en version pdf visés par vos soins et en version Excel, avant le 15
février à l’adresse suivante : ds.2a@sports.gouv.fr avec copie à
david.charras@sports.gouv.fr.
Compte tenu de l’acuité de ce dossier dans le dialogue social, je vous remercie par
avance pour toute l’attention que vous porterez à l’exactitude des données transmises.

Publication poste de PTP sur la Place de l'Emploi Public
INSEP
Chargé(e) de projet formation et enseignement
Chef(fe) de projet Formation / Formateur(rice) Coordinateur(trice) de la filière STAPS
CREPS de Bordeaux
Conseiller.e Haut Niveau et Haute performance (H/F) Accompagnement paralympique

Conseiller.e Haut Niveau et Haute performance (H/F) Accompagnement paralympique
Conseiller.e Haut Niveau et Haute Performance (H/F) Analyse de la performance
CREPS de Dijon
Conseiller(ère) Haut Niveau et Haute Performance
Conseiller(ère) Haut Niveau et Haute Performance
CREPS de La Réunion
Conseiller haut niveau et haute performance
CREPS de la région Occitanie
Manager Territorial à la Haute Performance Occitanie H/F
CREPS Pays de Loire
COORDINATEUR (TRICE) BPJEPS APT
CREPS de Poitiers
Conseiller.e Haut Niveau et Haute Performance-Optimisation de la performance et
suivi médical
Conseiller.e Haut Niveau et Haute Performance (H/F)-Suivi socioprofessionnel
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

