
MISSION

Niveau 

territorial 

(R, D, R/D)

Base juridique Autorité compétente Papeterie Signature Observations

Formations, certification et emploi

Partenariats et réseaux formations aux métiers de 

l'animation
R

R : Article 6 du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020

D : Concours possible à la mission R (4° du II 

de l'article 8 du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020)

Recteur de région académique ; service formation/certification/emploi JS intégré à la 

DRAJES ; concours possible des SDJES des DSDEN
RA/DRAJES

Le recteur de région académique

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Certification dans le domaine de l'animation (diplômes 

professionnels)
R

R : Article 6 du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020

D : Concours possible à la mission R (4° du II 

de l'article 8 du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020)

Recteur de région académique ; service formation/certification/emploi JS intégré à la 

DRAJES ; concours possible des SDJES des DSDEN
RA/DRAJES

Le recteur de région académique

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Validation des acquis de l'expérience pour les diplômes 

du champ des professions de l'animation
R Art. R.335-5 du code de l'éducation

Recteur de région académique ; service formation/certification/emploi JS intégré à la 

DRAJES ; concours possible des SDJES des DSDEN

RA/DRAJES

RA/DSDEN

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Qualité des formations du champ des professions de 

l'animation
R

R : Art. R.212-10-8 à R.212-10-16 du code du 

sport

D : Concours possible à la mission R (4° du II 

de l'article 8 du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020)

Recteur de région académique ; service formation/certification/emploi JS intégré à la 

DRAJES ; concours possible des SDJES des DSDEN

RA/DRAJES

RA/DSDEN

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Certification des diplômes de l'animation volontaire R/D

R : Art. R.227-21 et R.227-22 du code de 

l'action sociale et des familles - CASF 

(reconnaissance des diplômes étrangers) ; 

art. D.432-13 et D.432-15 du CASF pour le 

BAFD

D : Art. D.432-11 du CASF pour le BAFA

Recteur de région académique pour le BAFD et les reconnaissances de diplômes étrangers

DASEN par délégation du recteur de région académique et subdélégation du recteur 

d'académie pour le BAFA

RA/DRAJES

RA/DSDEN

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Qualité des formations aux diplômes de l'animation 

volontaire
R

R : Art. D.432-18 du CASF, Arrêté du 15 

juillet 2015 BAFA BAFD
Recteur de région académique RA/DRAJES

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Partenariats et réseaux formations sport R

R : Article 6 du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020

D : Concours possible à la mission R (4° du II 

de l'article 8 du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020)

Recteur de région académique ; service formation/certification/emploi JS intégré à la 

DRAJES ; concours possible des SDJES des DSDEN

RA/DRAJES

RA/DSDEN

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Certification dans le domaine du sport R

R : Art. R.212-10-1 à R.212-10-7 du code du 

sport

D : Concours possible à la mission R (4° du II 

de l'article 8 du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020)

Recteur de région académique ; service formation/certification/emploi JS intégré à la 

DRAJES ; concours possible des SDJES des DSDEN

RA/DRAJES

RA/DSDEN

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

VAE des diplômes du champ des professions sport R Art. R.335-5 du code de l'éducation
Recteur de région académique ; service formation/certification/emploi JS intégré à la 

DRAJES ; concours possible des SDJES des DSDEN

RA/DRAJES

RA/DSDEN

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Qualité des formations du champ des professions du 

sport
R

R : Art. R.212-10-1 à R.212-10-8 du code du 

sport

D : Concours possible à la mission R (4° du II 

de l'article 8 du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020)

Recteur de région académique ; service formation/certification/emploi JS intégré à la 

DRAJES ; concours possible des SDJES des DSDEN

RA/DRAJES

RA/DSDEN

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Observations et études

Observations et études champ JEPVA R

R : I de l'article 5 du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020

D : Concours possible à la mission R (4° du II 

de l'article 8 du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020)

Recteur de région académique, en synergie avec les fonctions d'observation existantes dans 

les rectorats de région académique et en lien avec l'INJEP ; concours possible des SDJES 

des DSDEN

RA/DRAJES

RA/DSDEN

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Observations et études champ sport R

R : I de l'article 5 du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020

D : Concours possible à la mission R (4° du II 

de l'article 8 du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020)

Recteur de région académique, en synergie avec les fonctions d'observation existantes dans 

les rectorats de région académique et en lien avec l'INJEP ; concours possible des SDJES 

des DSDEN

RA/DRAJES

RA/DSDEN

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Inspection, contrôle, évaluation (ICE)

Coordination régionale de la mission ICE et appui aux 

actions départementales et interdépartementales 
R

2° du II de l'article 5 du décret 

DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 décembre 

2020

Recteur de région académique, sous l'autorité fonctionnelle des préfets de département RA/DRAJES Pour le préfet, par délégation,
Il s'agit du préfet de département bien que la 

mission soit exercée au niveau régional

ICE des formations aux métiers de l'animation R

R : Art. R.212-10-8 à R.212-10-16 du code du 

sport

D : Concours possible à la mission R (4° du II 

de l'article 8 du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020)

Recteur de région académique ; service formation/certification/emploi JS intégré à la 

DRAJES ; concours possible des SDJES des DSDEN

RA/DRAJES

RA/DSDEN

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

ICE des formations du champ des professions du sport R

R : Art. R.212-10-8 à R.212-10-16 du code du 

sport

D : Concours possible à la mission R (4° du II 

de l'article 8 du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020)

Recteur de région académique ; service formation/certification/emploi JS intégré à la 

DRAJES ; concours possible des SDJES des DSDEN

RA/DRAJES

RA/DSDEN

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

ICE des formations aux diplômes de l'animation 

volontaire
R

R : Arrêté du 15 juillet 2015 BAFA BAFD

D : Concours possible à la mission R

Recteur de région académique ; concours possible des SDJES des DSDEN RA/DRAJES

RA/DSDEN

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

ICE accueils collectifs de mineurs et personnes 

encadrant des mineurs
D

Art. L.227-9, L.227-10 et L.227-11 du code de 

l'action sociale et des familles
Préfet de département RA/DSDEN Pour le préfet, par délégation,

Niveau territorial, base juridique et autorités compétentes pour les missions "jeunesse, sports, engagement civique et vie associative"
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MISSION

Niveau 

territorial 

(R, D, R/D)

Base juridique Autorité compétente Papeterie Signature Observations

ICE dans le champ du service civique R/D Art. R.121-44 du code du service national Préfet de région ou de département, selon l'autorité ayant délivré l'agrément
RA/DRAJES

RA/DSDEN
Pour le préfet, par délégation,

ICE des établissements d'activités physiques et 

sportives (EAPS) et des éducateurs sportifs
D

Art. L.111-3, L.212-13 et L.322-5 du code du 

sport
Préfet de département RA/DSDEN Pour le préfet, par délégation,

Vie associative

DRVA - DDVA - CRIB R/D

Art. 5 (R) et 8 (D) du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020

Circulaire PM n°5811-SG du 29 septembre 

2015

Instruction N°DJEPVA/DGCS/CGET/2017-

194 du 19 décembre 2017

Préfet de région et de département
RA/DRAJES

RA/DSDEN
Pour le préfet, par délégation,

Conseils aux associations R/D

Art. 5 (R) et 8 (D) du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020

Circulaire PM n°5811-SG du 29 septembre 

2015

Préfet de région et préfet de département
RA/DRAJES

RA/DSDEN
Pour le préfet, par délégation,

Gestion du greffe des associations D
Art. 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au 

contrat d'association

Préfet de département, préfet de police à Paris ; à son initiative et par convention, possibilité 

de placer le greffe en DSDEN
Préfet Pour le préfet, par délégation,

Mission du MI, non exercée 

réglementairement en DSDEN

Gestion du FDVA R/D

c) du 5° du II de l'art. 5 (R) et 5° du I de l'art. 8 

(D) du décret DRAJES/SDJES n°2020-1542 

du 9 décembre 2020

Décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au 

fonds pour le développement de la vie 

associative

Préfet de région et de département
RA/DRAJES

RA/DSDEN
Pour le préfet, par délégation,

Jeunesse et éducation populaire

Expérimentations sociales R

Article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er 

décembre 2008 généralisant le revenu de 

solidarité active (RSA) et réformant les 

politiques d’insertion;

Décret n° 2011-1603 du 21 novembre 2011 

relatif au fonds d’appui aux expérimentations 

en faveur des jeunes ;

Recteur de région académique, en continuité de l'action éducatrice ; lien avec l'INJEP
RA/DRAJES

RA/DSDEN

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Mobilité des jeunes (COREMOB et programme 

Erasmus+ Jeunesse et Sports)
R

Circulaire interministérielle N° 

DJEPVA/MCEIJVA/DREIC/DGEFP/DGER/20

15/54 du 23 février 2015 relative à 

l'installation de comités régionaux de la 

mobilité européenne et internationale des 

jeunes ;

pour Erasmus+ JS, 10° de l'art. L.120-2 du 

code du service national

Pour le COREMOB, présidence conjointe Préfet de région, recteur de région académique et 

président du conseil régional ;

Pour Erasmus+ JS, Préfet de région et préfet de département

RA/DRAJES

RA/DSDEN
Pour le préfet, par délégation,

Politiques éducatives territoriales D Art. R.551-13 du code de l'éducation
Cosignature de la convention de PEDT par le préfet de département et le DASEN par 

délégation du recteur d'académie

RA/DSDEN

AC/DSDEN

Pour le préfet, par délégation,

Pour le recteur, par délégation

Le préfet et le recteur sont signataires du 

PEDT chacun pour ce qui le concerne

Le SDJES intervient pour le compte du préfet 

avec une papeterie RRA/SDJES

Gestion des déclarations ACM D

Art. L.227-5 du code de l'action sociale et des 

familles et 3ème alinéa de l'art. L.2324-1 du 

code de la santé publique

Préfet de département RA/DSDEN Pour le préfet, par délégation,

Qualité éducative dans les ACM et sécurité physique et 

morale des mineurs qui y sont accueillis
D

3° du I de l'article 8 du décret 

DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 décembre 

2020

Préfet de département RA/DSDEN Pour le préfet, par délégation,

Agréments JEP au niveau départemental D

Décret n°2002-571 du 22 avril 2002 pris pour 

l'application du premier alinéa de l'article 8 de 

la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à 

l'agrément des associations de jeunesse et 

d'éducation populaire

DASEN sur délégation du recteur de région académique et subdélégation du recteur 

d'académie ; information préalable du préfet de département à prévoir ; lien avec les 

associations complémentaires de l'école publique à renforcer

RA/DSDEN
Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Animation et soutien aux associations JEP R/D

R: 4° du II de l'article 5 du décret 

DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 décembre 

2020

D: 4° et 5° de l'article 8 du décret 

DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 décembre 

2020

Recteur de région académique (BOP 163), par délégation du préfet de région ordonnateur 

secondaire ; BOP non présenté en CAR pour ce qui concerne l'action éducatrice (dont le 

soutien aux associations JEP)

RA/DSDEN Pour le préfet, par délégation
Les crédits d'intervention sont sur le P163 

dont le préfet est RBOP

FONJEP (BOP 163) R/D

Art. 19 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 

relative à l'engagement éducatif

Instruction N°DJEPVA/DGCS/CGET/2017-

194 du 19 décembre 2017 relative aux 

subventions d’appui au secteur associatif 

versées par l’intermédiaire du Fonds de 

coopération de la jeunesse et de l’éducation 

populaire (FONJEP)

Recteur de région académique ou DASEN par délégation du recteur région académique et 

subdélégation du recteur d'académie pour les FONJEP BOP 163 

RA/DRAJES

RA/DSDEN

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Accès des jeunes à l'information R/D

Décret n° 2017-574 du 19 avril 2017 relatif à 

la labellisation des structures « Information 

Jeunesse »

Recteur de région académique ; information préalable du préfet de région à prévoir ; 

instruction de la demande par la DRAJES ou le SDJES ; liaison avec le délégué régional 

académique à l'information et à l'orientation à établir

RA/DSDEN
Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Engagement civique



MISSION

Niveau 

territorial 

(R, D, R/D)

Base juridique Autorité compétente Papeterie Signature Observations

Service national universel (SNU) - séjours de cohésion 

et réserve du SNU
R/D

Décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020 portant 

diverses dispositions relatives au service 

national universel

b) du 5° du II de l'art. 5 et 1° du I de l'article 8 

du décret DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 

décembre 2020

Recteur de région académique et, par délégation, recteur d'académie et DASEN
RA/DRAJES

RA/DSDEN

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Promotion, développement et coordination du service 

civique
R/D

Art. L.120-2, L. 120-2-1 et art. R.120-9 du 

code du service national

a) du 5° du II de l'art. 5 et 1° du I de l'article 8 

du décret DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 

décembre 2020

Préfet de région et préfet de département ; le DRAJES est le délégué territorial adjoint de 

l'Agence du service civique, dont le préfet de région est le délégué territorial

Gouvernement / ASC

RA/DRAJES

RA/DSDEN

Pour le préfet, par délégation,

(Pour le préfet de région, délégué terriorial de 

l'ASC, par délégation,)

Toutes les compétences mentionnées dans le 

CSN relèvent des préfet de région ou de 

département. Les actes doivent donc être 

signés pour le préfet.

Pour mémoire, seul le DRAJES peut signer 

par délégation du DT de l'ASC

Agréments service civique R/D

Art. R.121-35 du code du service national

a) du 5° du II de l'art. 5 et 1° du I de l'article 8 

du décret DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 

décembre 2020

Préfet de région et préfet de département 
RA/DRAJES

RA/DSDEN
Pour le préfet, par délégation,

Gestion de la réserve civique D

Décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la 

réserve civique

1° du I de l'article 8 du décret 

DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 décembre 

2020

Préfet de département RA/DSDEN Pour le préfet, par délégation,

Sport

Développement du sport santé R/D

R : 3° du II de l'article 5 du décret 

DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 décembre 

2020

D : 2° du I de l'article 8 du décret 

DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 décembre 

2020

Préfet de région et préfet de département ; lien avec l'Agence régionale de santé
RA/DRAJES

RA/DSDEN
Pour le préfet, par délégation,

Promotion de l'éthique et des valeurs du sport R/D

R : 3° du II de l'article 5 du décret 

DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 décembre 

2020

D : 2° du I de l'article 8 du décret 

DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 décembre 

2020

Préfet de région et préfet de département
RA/DRAJES

RA/DSDEN
Pour le préfet, par délégation,

Développement du sport pour tous R/D

R : 3° du II de l'article 5 du décret 

DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 décembre 

2020

D : 2° du I de l'article 8 du décret 

DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 décembre 

2020

Préfet de région et préfet de département
RA/DRAJES

RA/DSDEN
Pour le préfet, par délégation,

Tutelle des CREPS R

Code du sport : II de l'article R.114-13, 

articles R.114-17, R.114-18, R.114-22 

(dernier alinéa) et R.114-37

Préfet de région, qui pourra déléguer au recteur de région académique pour le II de l'article 

R.114-13 du code du sport et recteur de région académique pour le contrôle budgétaire des 

actes des CREPS

RA/DRAJES

Pour le préfet, par délégation,

Pour le recteur de région académique, par 

élégation, (pour le contrôle budgétaire des 

CREPS)

Développement du sport de haut niveau R

a) du 3° du II de l'art. 5 et art. 16 du décret 

DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 décembre 

2020

art. L.114-2 du code du sport

Mission mise en œuvre par les CREPS et le campus de l'excellence sportive Bretagne ; dans 

les régions dépourvues de CREPS, recteur de région académique puis, à compter du 

01/01/2022, mission confiée à un organisme public désigné par le ministre chargé des sports, 

sauf à Mayotte

RA/DRAJES
Pour le préfet, par délégation, (dans les 

régions sans CREPS jusqu'au 31/12/2021)

Agrément des centres de formation des clubs 

professionnels
R Art. D.211-83 à D.211-90 du code du sport Recteur de région académique ; information préalable du préfet de département RA/DSDEN

Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Approbation des conventions entre les associations 

sportives et les sociétés sportives
D Articles R.122-9 à R.122-12 du code du sport Préfet de département RA/DSDEN Pour le préfet, par délégation,

Recensement des équipements sportifs (RES) R/D

R : I de l'article 5 du décret DRAJES/SDJES 

n°2020-1542 du 9 décembre 2020

D : R.312-3 du code du sport

Préfet de région et préfet de département
RA/DRAJES

RA/DSDEN
Pour le préfet, par délégation,

Gestion des conseillers techniques sportifs (CTS) R Art. L.131-12 du code du sport Recteur de région académique, en tant que chef du service déconcentré d'affectation RA/DRAJES
Pour le recteur de région académique, par 

délégation, XXX

Secrétariat des conférences régionales du sport R

Art. L.112-14 et R.112-43 du code du sport

a) du 3° du II de l'article 5 du décret 

DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 décembre 

2020

Préfet de région RA/DRAJES Pour le préfet, par délégation,

Appui au délégué territorial de l'Agence nationale du 

sport (ANS)
R

Art. L.112-12 et R.112-34 du code du sport

a) du 3° du II de l'article 5 du décret 

DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 décembre 

2020

Préfet de région, délégué territorial de l'ANS, dont le DRAJES est le délégué territorial adjoint RA/DRAJES
Pour le préfet de région, délégué territorial de 

l'ANS, par délégation,

Lutte contre le dopage animal R Art. R.241-3 du code du sport
DRAJES, correspondant du directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le 

dopage
RA/DRAJES Le délégué régional académique, Compétence résiduelle

Prévention du dopage R/D

R : c) du 3° du II de l'article 5 du décret 

DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 décembre 

2020

D : 1° du II de l'article 8 du décret 

DRAJES/SDJES n°2020-1542 du 9 décembre 

2020

Préfet de région et préfet de département
RA/DRAJES

RA/DSDEN
Pour le préfet, par délégation,

Agrément des antennes médicales de prévention du 

dopage
R Art. R.232-4 à D.232-6 du code du sport Préfet de région, après avis du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) RA/DRAJES Pour le préfet, par délégation,



MISSION

Niveau 

territorial 

(R, D, R/D)

Base juridique Autorité compétente Papeterie Signature Observations

Lutte contre les trafics de produits dopants R

Art. D.232-99 du code du sport, b) du 3° du II 

de l'art. 5 du décret DRAJES/SDJES n° 2020-

1542 du 9 décembre 2020

Préfet de région, en lien avec le procureur général près la cour d'appel RA/DRAJES Pour le préfet, par délégation,

Délivrance des cartes professionnelles d'éducateur 

sportif
D Art. R.212-85 à R.212-87 du code du sport Préfet de département RA/DSDEN Pour le préfet, par délégation,

Etablissement et libre prestation de service des 

éducateurs sportifs communautaires
D Art. R.212-88 à R.212-94-3 du code du sport

Préfet de département - préfet de l'Isère pour le ski, l'alpinisme et la spéléologie, préfet de 

région PACA pour la plongée subaquatique et le parachutisme

RA/DRAJES

RA/DSDEN
Pour le préfet, par délégation,

Homologation des enceintes sportives D Art. R.312-8 à R.312-15 du code du sport Préfet de département RA/DSDEN Pour le préfet, par délégation,

Homologation des circuits de vitesse, déclaration des 

manifestations sportives
D

Art. L.331-2, L.331-8, R.331-6, R.331-20, 

R.331-24, 2° de l'art. R.331-37 et art. R.331-

47 du code du sport ; 

Préfet de département, préfet de police à Paris RA/DSDEN Pour le préfet, par délégation,

Agrément des associations sportives non affiliées à une 

fédération sportive et retrait d'agrément
D Art. R.121-1 à R.121-6 du code du sport Préfet de département RA/DSDEN Pour le préfet, par délégation,

Agrément des associations de lutte contre les violences 

sportives et retrait d'agrément
D D.224-9 à D.224-13 du code du sport Préfet de département, préfet de police à Paris RA/DSDEN Pour le préfet, par délégation,

Divers

Médailles de la jeunesse, des sports et de l'engagement 

associatif
R/D

Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif 

aux caractéristiques et aux modalités 

d'attribution de la médaille de la jeunesse, 

des sports et de l'engagement associatif

Préfet de région et préfet de département
RA/DRAJES

RA/DSDEN
Pour le préfet, par délégation,


