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Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 19 mars 2021 – n° 347

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.

Vie des établissements
Information COVID
Le Premier Ministre a présenté hier de nouvelles mesures d’adaptation à la situation
sanitaire des différents territoires métropolitains et ultra-marins.
Comme c’est l’usage, cette déclaration générale va être suivie d’un décret qui sera
publié samedi ou dimanche.
Dès lundi, nous reviendrons donc vers vous pour échanger sur la déclinaison pratique
de ce nouveau cadre règlementaire au sein des établissements du Ministère en charge
des sports.

Progiciel de dématérialisation des délibérations des conseils d'administration
Suite à la prolongation de la crise sanitaire, notre bureau est contrait d'organiser en
distanciel la prise en main du progiciel de dématérialisation des délibérations des
conseils d'administration.
Le calendrier a dû être réadapté, nous prévoyons d'organiser la formation des
utilisateurs du progiciel début avril pour pouvoir procéder ensuite à une collecte des
données et à des retours d'expérience durant 1 à 2 mois. Les CA de juin feront office de
phase de test pour une version définitive en septembre 2021.
Les journées de formation au progiciel de dématérialisation des délibérations de vos
conseils d'administration se dérouleront les 2 - 7 - 8 - 9 et 12 avril 2021 par
visioconférence. Vous trouverez ici un lien pour vous positionner sur une de ces dates
de formation. Les inscriptions sont limitées à 10 par journée.
Les journées de formations se dérouleront de la façon suivante.
Matin :
Prise en main de l’application
Formation à la rédaction/rédaction
Pratique
Après-midi :

Après-midi :
Rappel du matin
Formation au suivi de séance
Formation à l’édition des documents (convocation, ordre du jour, etc..)
Pratique
Le matériel requis :
poste informatique
casque/micro
idéalement double écran (un pour suivre la formation et le second pour
manipuler en même temps)
Nous demandons à l'ensemble des utilisateurs (gestionnaire de séance et rédacteurs)
d'un même établissement de se positionner sur une même journée afin de commencer la
recette sans délai et pouvoir centraliser les quesitons et retours propres à chaque
établissement.
Nous transmettrons un lien TEAMS aux personnes inscrites.

Journée des référentes et référents ED-LCD du 11 mars 2021 -Message de la
directrice de projet
Chères et chers collègues, comme annoncé lors de la journée du 11 mars dernier, vous
trouverez les ressources présentées en séance, à savoir :
ONISEP : présentation d'une démarche de mise en œuvre du plan égalité
professionnelle au sein d'un opérateur ;
DGRH : présentation des données sexuées des bilans et rapports de situation
comparée ;
DGAFP : présentation du fonds en faveur de l'égalité professionnelle (FEP) ;
Académie de Rennes, lauréat FEP : 3 affiches relatives au harcèlement, aux
agissement sexistes, produites dans le cadre du FEP, ainsi qu’un fichier
comportant les liens vers les 3 vidéos produites dans le cadre du FEP.
Comme signalé en séance, avec l’accord et l’encouragement de nos collègues de
l’académie de Rennes, les affiches produites dans le cadre du FEP, peuvent être
reprises par les autres académies ou opérateurs, en y ajoutant leur propre timbre auprès
de celui des auteurs et des sponsors.
Pour information, le PADLET du réseau a été enrichi des restitutions réalisées en fin
d'ateliers. Ce PADLET est disponible de façon permanente tout comme la classe VIA
ouverte pour le déroulement des ateliers.
Lien vers le PADLET
Le mot de passe reste le même : 11032021.
Enfin, sachez que l’ensemble de ces ressources sera versé dans M@gistère, outil de
communication, d’échange et de professionnalisation du réseau, administré par AnneMarie BORREGO, responsable à l’IH2EF.
La direction vous en souhaite une bonne réception et reste à votre disposition pour
toute interrogation,
Merci à nouveau à toutes et tous pour votre participation et implication précieuses,
Très cordialement
La direction de projet
Direction nationale de projet Egalité professionnelle et diversité - DGRH-D

Service National Universel
Le Service National Universel (SNU) est un projet éminemment d’actualité qui au
service de l’égalité des chances, constitue une matrice dans laquelle toutes les
politiques en faveur de la jeunesse peuvent prendre forme. Il peut ainsi utilement
contribuer à :
- la détection des jeunes en difficultés en vue de leur insertion sociale et professionnelle
par le biais d’un bilan de compétences et d’orientation ;

par le biais d’un bilan de compétences et d’orientation ;
- la réinscription dans un parcours de formation adapté à leur situation ;
- l’identification de situations et de comportements sanitaires à risque ;
- la transmission d’informations sur les droits des jeunes ;
- la détection précoce de formes de radicalisation pouvant utilement enrichir le travail
mené par les services de sécurité sur le territoire ;
-…
Si le déploiement du SNU en 2020 a été percuté par la crise sanitaire, il convient en
2021 de soutenir et porter sa relance qui se prépare maintenant.
Pour rappel, le SNU se déroule en deux phases obligatoires : un séjour de cohésion de
deux semaines en dehors de son département de résidence et une mission d’intérêt
général de 84 heures près de chez soi, sur son territoire.
Du 21 juin au 2 juillet prochain, ce sont 25 000 jeunes volontaires qui seront accueillis
dans tous les départements de métropole et d’outre-mer. Les inscriptions pour le séjour
de cohésion 2021 sont ouvertes et les jeunes ont jusqu’au 20 avril pour déposer leur
candidature sur le site internet : www.snu.gouv.fr
Nous vous invitons également à nous faire part du niveau de mobilisation concernant le
SNU 2021 (ds.2a@sports.gouv.fr ; ds.1a@sports.gouv.fr)

Appel à manifestation d'intérêt - 30 APQ
La pratique d’une activité physique régulière dès le plus jeune âge est essentielle pour
la santé globale (physique, psychique et sociale). Elle favorise chez le jeune, la
construction de compétences psycho-sociales essentielles aux apprentissages et
directement corrélées à la réussite scolaire.
Aussi, le ministère de l’Éducation nationale de la jeunesse et des sports s’engage, en
collaboration avec Paris 2024, pour que chaque élève bénéficie d’au moins 30 minutes
d’activité physique quotidienne en complément de l’EPS, avec un objectif de
déploiement sur 30% des écoles d’ici 2022.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la démarche École promotrice de santé qui
fédère toute action éducative et tout projet pédagogique de promotion de la santé dans
le projet d’école, et s’inscrit dans les priorités de la Stratégie nationale sport-santé 2019
– 2024 (SNSS) visant ici particulièrement la prévention et la lutte contre la sédentarité
des enfants.
Les fédérations se mobilisent sur son déploiement, notamment celles ayant signé un
avenant dédié à leur convention quintipartite : Athlétisme, Badminton, Football,
Handball, Handisport, Rugby, Sport adapté, Tennis, Volley ball.
Plus d’informations auprès du bureau de l’élaboration des politiques publiques du
sports (DS1A) : Pierre-Emmanuel.PANIER@sports.gouv.fr
Ressources :
https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne
Inscription des écoles : https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/ami30minapq

Ressources humaines
Publication de postes J&S sur la Place de l'Emploi Public
ENSM

ENSM
Formateur(trice) AMM
ENVSN
Directeur adjoint de l'ENVSN (Poste vacant 01.01.2022)
INSEP
Chargé(e) de Mission Handiguide / Evaluation
CHEF(FE) DE PROJET FORMATION/FORMATEUR(TRICE)
COORDINATEUR(RICE) DU MASTER STAPS-EOPS
IFCE
Responsable pédagogique et administratif (ve) & Coordinateur/ Coordinatrice de
formation H/F
CREPS de la Réunion
Conseiller IRSOI et performance sportive
CREPS de Nancy
CHNHP Suivi sociopro
CREPS de Strasbourg
Directeur du CREPS de Strasbourg (Poste vacant 01.01.2022)
CHNHP suivi socioprofessionnel
CHNHP optimisation de la perf et suivi médical
CREPS de Reims
Directeur du CREPS de Reims (Poste vacant 01.09.2021)
Conseiller.e Haut Niveau et Haute Performance Accompagnement paralympique et
analyse de la performance
Conseiller.e Haut Niveau et Haute Performance Suivi socioprofessionnel
CREPS de PACA
Directeur adjoint du CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur (Poste vacant 01.08.2021)
CREPS de Pays de la Loire
Directeur adjoint du CREPS des Pays de la Loire (Poste vacant 01.09.2021)
Conseil Haut Niveau et Haute Performance Analyse de la performance
Conseil Haut Niveau et Haute Performance Analyse de la performance et
Accompagnement paralympique
CHNHP Optimisation de la performance / Accompagnement scientifique
Responsable du pôle ressources sport-innovations
CREPS de Vichy
Directeur adjoint du CREPS de Vichy (Poste vacant 01.11.2021)
CREPS de Wattignies
Directeur du CREPS de Wattignies (Poste vacant 01.12.2021)
conseiller.e "optimisation de la performance et accompagnement paralympique"
conseiller.e "analyse de la performance et suivi socio-professionnel"
conseiller.e "optimisation de la performance et suivi médical"
Direction des Sports :
Adjoint à la cheffe du bureau des politiques publiques du sport H/F
Chef du bureau Accompagnement autonomie des fédérations et sport professionnel
Chargé de mission Affaires européennes H/F
Conseiller(e) relations institutionnelles et territoriales
Chargé d'études et d'analyses "accompagnement à l'autonomie des fédérations et sport
professionnel

Agenda
Le 22 mars : comité label RGI
Le 23 mars: dialogue de gestion CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le 25 mars: bureau RGI
Le 25 mars: rendez-vous stratégique et dialogue de gestion CREPS Île-de-

Le 25 mars: rendez-vous stratégique et dialogue de gestion CREPS Île-deFrance
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 DRAJES et contrôleurs budgétaires, aux responsables des pôles ressources nationaux et organisations
syndicales.
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