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Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 19 février 2021 – n° 343

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

Pour télécharger les pièces jointes veuillez cliquer ici

Vie des établissements
Prolongation de l'état d'urgence sanitaire
La loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021 a été publiée au 
journal officiel le 16 février 2021. Le texte reporte, par ailleurs, au 31 décembre 2021 
la caducité des dispositions du code de la santé publique organisant le régime général 
d’état d’urgence sanitaire.

Journée des référent.e.s égalité, diversité et lutte contre les discriminations 
La DGRH du MENJS organise le jeudi 11 mars 2021 une journée nationale des 
référent.e.s égalité, diversité et lutte contre les discriminations du MENJS. Cette 
journée sera animée par Agnès VARNAT et réunira (en visioconférence) l’ensemble 
des référents académiques, référents des établissements publics nationaux, et des 
référents des CREPS pour échanger notamment sur la déclinaison du plan national 
d’action égalité professionnelle et le fonds en faveur de l’égalité professionnelle 
(programme en PJ). Je vous remercie de bien vouloir transmettre à vos référents 
lorsqu’ils sont déjà nommés cette invitation et de nous le faire savoir,  d’assurer la 
présence de votre établissement sur cette journée et de nous indiquer qui vous 
représentera à ds.2a@sports.gouv.fr . Les liens de connexions vous seront transmis 
ultérieurement.

Impact de l’OTE sur les CA des CREPS et des écoles
Le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 (ci-joint) a mis en œuvre la nouvelle 
organisation territoriale (OTE) conformément aux orientations de la circulaire du 
Premier ministre du 12 juin 2019.
A cet effet, il crée l’emploi de DRAJES, placé sous l’autorité du recteur de région 
académique et  supprime celui de DRJSCS, placé sous l’autorité du préfet de région.
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académique et  supprime celui de DRJSCS, placé sous l’autorité du préfet de région.
Par voie de conséquence, son article 9 modifie dans le code du sport les dispositions 
relatives à la composition des conseils d’administration (CA) des écoles nationales et 
des CREPS comme suit :

Dans les CA de l’ENVSN et de l’ENSM, les références aux DRJSCS sont 
remplacées par les références des DRAJES des régions d’implantation des 
sites de l’ENSM et par le DRAJES de Bretagne pour l’ENVSN ; 
Dans les CA des CREPS, la référence au DRJSCS est remplacé non pas par 
celle du DRAJES mais par celle du préfet de région où se situe le siège du 
CREPS.

Cette permutation se justifie par le fait que le DRAJES est à présent sous l’autorité 
hiérarchique du recteur de région académique et que ce dernier est déjà mentionné au 
titre de second membre de droit représentant de l’Etat. Par voie de conséquence, sont 
membres du CA des CREPS le préfet de région ou son représentant, le recteur de 
région académique ou son représentant. Il appartient aux CREPS d'adresser une 
invitation au préfet de région pour participer au CA de leur établissement.
Les DRAJES nommés en remplacement des DRJSCS ont vocation à représenter les 
recteurs de région académique aux CA des CREPS car ils dirigent la délégation 
régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, qui en application 
des articles 5 et 6 du décret précité a notamment pour attributions :

la mise en œuvre des politiques de l’Etat en matière de formation initiale et 
continue dans le champ de l’animation, de la jeunesse, de l’éducation populaire, 
de la vie associative et des sports ;
la mise en œuvre de la politique nationale du sport professionnel sous réserves 
des compétences de l’ANS ;
l’exercice du contrôle de légalité des actes des CREPS relatifs à leur 
fonctionnement dans la mesure où cette compétence des préfets de région aura 
été déléguée aux recteurs de région académique.

Il convient donc d’associer les DRAJES nouvellement nommés à la préparation des 
prochains CA des CREPS.

Recensement impacts budgétaires 2021 COVID 19
Nous réactivons le recensement de l'impact financier de la crise sanitaire du covid 19 
sur l'activité des établissements publics du sport. Pour 2021, nous vous proposons 
d'établir un état de l'impact budgétaire à chaque fin de mois.
Votre première remontée d'informations comprendra la situation au 31 janvier et au 28 
février est sera à transmettre à sophie.bauchart@sports.gouv.fr  c/c 
ds.2a@sports.gouv.fr.

Ressources humaines
Publication poste de PTP sur la Place de l'Emploi Public 
INSEP
Chargé(e) de Mission Handiguide / Evaluation
CHARGE(E) DE MISSION EXPERTISE/ANIMATION DE RESEAUX
IFCE
Responsable pédagogique et administratif (ve) & Coordinateur/ Coordinatrice de 
formation H/F
CREPS de PACA
Responsable du département Métiers Emploi Formation
FORMATEUR-COORDONNATEUR
CREPS de Dijon

mailto:sophie.bauchart@sports.gouv.fr
mailto:ds.2a@sports.gouv.fr
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAfXDxBDgfyvQ3V5qSHXQmdCsEdDA92HQj33EEHTQ0dCc0JBg-0DQ19CHeUDQgOfQo2TQoNlwaHR0cHM6Ly9wbGFjZS1lbXBsb2ktcHVibGljLmdvdXYuZnIvb2ZmcmUtZW1wbG9pL2NoYXJnZWUtZGUtbWlzc2lvbi1oYW5kaWd1aWRlLS1ldmFsdWF0aW9uLXJlZmVyZW5jZS0yMDIxLTU0MjYyOLg1YTU4NzNlZGI4NWI1MzBkYTg0ZDIzZjfEENDYMu184NDRS9CZ0IbQ09C1c9Cveh4NwLZRY0lCREk5WlJqYWE0RGVDM0FjZWRn2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAfXDxBDgfyvQ3V5qSHXQmdCsEdDA92HQj33EEPtW0LFq0KjsR9CA0KTQ1A030LP5exjZd2h0dHBzOi8vcGxhY2UtZW1wbG9pLXB1YmxpYy5nb3V2LmZyL29mZnJlLWVtcGxvaS9jaGFyZ2VlLWRlLW1pc3Npb24tZXhwZXJ0aXNlYW5pbWF0aW9uLWRlLXJlc2VhdXgtcmVmZXJlbmNlLTIwMjEtNTQyNjI2uDVhNTg3M2VkYjg1YjUzMGRhODRkMjNmN8QQ0Ngy7Xzg0NFL0JnQhtDT0LVz0K96Hg3AtlFjSUJESTlaUmphYTREZUMzQWNlZGfZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAfXDxBDgfyvQ3V5qSHXQmdCsEdDA92HQj33EED880JZc0M3Q20w30LhifB7QjHIzDtmfaHR0cHM6Ly9wbGFjZS1lbXBsb2ktcHVibGljLmdvdXYuZnIvb2ZmcmUtZW1wbG9pL3Jlc3BvbnNhYmxlLXBlZGFnb2dpcXVlLWV0LWFkbWluaXN0cmF0aWYtdmUtLWNvb3JkaW5hdGV1ci1jb29yZGluYXRyaWNlLWRlLWZvcm1hdGlvbi1oZi1yZWZlcmVuY2UtMjAyMS01NTMyMDEvuDVhNTg3M2VkYjg1YjUzMGRhODRkMjNmN8QQ0Ngy7Xzg0NFL0JnQhtDT0LVz0K96Hg3AtlFjSUJESTlaUmphYTREZUMzQWNlZGfZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAfXDxBDgfyvQ3V5qSHXQmdCsEdDA92HQj33EENCoEW9hVe1DL9CGMGv-CBjQ3wbZemh0dHBzOi8vcGxhY2UtZW1wbG9pLXB1YmxpYy5nb3V2LmZyL29mZnJlLWVtcGxvaS9yZXNwb25zYWJsZS1kdS1kZXBhcnRlbWVudC1tZXRpZXJzLWVtcGxvaS1mb3JtYXRpb24tcmVmZXJlbmNlLTIwMjEtNTQ0NTgxuDVhNTg3M2VkYjg1YjUzMGRhODRkMjNmN8QQ0Ngy7Xzg0NFL0JnQhtDT0LVz0K96Hg3AtlFjSUJESTlaUmphYTREZUMzQWNlZGfZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAfXDxBDgfyvQ3V5qSHXQmdCsEdDA92HQj33EENC0BTUh0JD3TkPQp0jQiQAXdi712V5odHRwczovL3BsYWNlLWVtcGxvaS1wdWJsaWMuZ291di5mci9vZmZyZS1lbXBsb2kvZm9ybWF0ZXVyLWNvb3Jkb25uYXRldXItcmVmZXJlbmNlLTIwMjEtNTQ0NTY5uDVhNTg3M2VkYjg1YjUzMGRhODRkMjNmN8QQ0Ngy7Xzg0NFL0JnQhtDT0LVz0K96Hg3AtlFjSUJESTlaUmphYTREZUMzQWNlZGfZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU


CREPS de Dijon
Conseiller(ère) Haut Niveau et Haute Performance
Conseiller(ère) Haut Niveau et Haute Performance
CREPS Auvergne Rhône-Alpes (Vallon-Voiron-Lyon)
Conseiller(ère) Haut Niveau et Haute Performance Analyse de la performance
Conseiller(ère) Haut Niveau et Haute Performance Suivi socioprofessionnel et réseau 
d'entreprise
Conseiller(ère) Haut Niveau et Haute Performance - Analyse de la performance
Formateur(trice) secteur jeunesse / Conseiller(ère) d'éducation populaire et de jeunesse
CREPS de Vichy
Chargé(e) de mission Pôle ressources national "Sport-Santé, bien-être"
Conseiller(ère) Haut Niveau et Haute Performance Suivi socioprofessionnel et réseau 
pré-bac
Conseiller.e Accompagnement paralympique, Accompagnement médical, Recherche et 
Innovation
Conseiller.e Optimisation de la performance et réseau des experts
Conseiller.e Optimisation de la performance et suivi médical
Direction des sports 
Adjoint.e à la Cheffe de la mission des affaires européennes et internationales

A la semaine prochaine
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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 DRAJES et contrôleurs budgétaires, aux responsables des pôles ressources nationaux et organisations 
syndicales.

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/r/USBSHOW/84/5a5873edb85b530da84d23f7/4H8r3V5qSHWZrBHA92GPfQ/2DLtfODRS5mG07Vzr3oeDQ?email=frederic.marchand@unsa-education.org&adm=communication@injep.fr

