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Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 26 mars 2021 – n° 348

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
Convention nationale de prévention des violences dans le sport - 2 avril
Le troisième temps de la convention nationale de prévention des violences sexuelles dans
le sport se tiendra le 2 avril prochain à 9h30, en visioconférence.

COVID - Informations
Stages à l'étranger
Pour votre information, voici le message adressé aux directions techniques nationales au
vu de l’annulation de nombreuses épreuves. Les stages des sportifs relevant du cercle de
la haute performance d’une part et des équipes de France A d’autre part pourront obtenir
la reconnaissance au titre du « motif impérieux ».
En revanche cette reconnaissance :
- nécessite la mise en place d’une « septaine aménagée » au retour. Aux DTN de mesurer
le bilan « coûts/avantages » de ces stages suivis d’une septaine, fusse t’elle aménagée
(Un isolement strict doit être appliqué dans le cadre privé pour chaque sportif, seuls les
entrainements seront autorisés pendant 7 jours) ;
- ne garantit pas l’entrée dans certains territoires ou pays dont l’accès est conditionné aux
décisions des autorités locales (et notamment les préfets en Outre-Mer).
Modalités des règles de septaine pour les compétitions majeures :
- Les sportifs français de haut niveau pourront bénéficier d’une exemption de septaine à
leur retour en France suite à un déplacement hors de l’espace européen.
- Les sportifs de haut niveau étrangers qui se rendent en France, pour ces compétitions
majeures, pourront également se prévaloir d’une exemption de septaine.

Proposition de loi
La proposition de Loi visant à démocratiser le sport en France a été adoptée en première
lecture par l’Assemblée Nationale le 19 mars 2021. Elle a fait l’objet de 320
amendements en commission des affaires culturelles et de l’éducation et 483 en séance
publique.
Sur le site de l’assemblée nationale, vous pouvez consulter l’agenda des séances
publiques et les compte-rendu des débats. Le texte de loi comprenant initialement onze
articles, en compte désormais trente-et-un répartis en trois titres. Le premier titre est
relatif au développement de la pratique pour le plus grand nombre, le deuxième porte sur
le renouvellement du cadre de la gouvernance des fédérations, de leurs instances
déconcentrées, des ligues professionnelles et des organismes de représentations et de
conciliation et enfin le troisième est relatif au modèle économique sportif.

conciliation et enfin le troisième est relatif au modèle économique sportif.
Le texte a été transmis au Sénat le 19 mars 2021.

Impacts budgétaires 2021 COVID 19
Le recensement de l'impact financier de la crise sanitaire du covid 19 sur l'activité des
établissements publics du sport est réactivé depuis janvier 2021.
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre à sophie.bauchart@sports.gouv.fr c/c
ds.2a@sports.gouv.fr l'état de l'impact budgétaire sur votre établissement au 31 mars
2021 au plus tard le vendredi 09 avril 2021.
A toutes fins utiles, vous trouverez en pièce jointe la maquette 2021 à utiliser.

Séminaire IH2EF Égalité/diversité
L’institut des hautes études de l’éducation et de la formation (IH2EF) poursuit sa
démarche de soutien aux académies et aux opérateurs en vue du déploiement du plan
national d’action pour l’égalité professionnelle publié sur le site du ministère de
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en mars 2021.
Un nouveau séminaire, identifié par le numéro 20NDEN0210, inscrit au PNF est
programmé les 26, 27 et 28 mai.
Celui-ci est d’ores et déjà prévu en distanciel. Il aura pour objectifs de permettre :
la connaissance et l’appropriation du plan national d’action ;
la réflexion sur les modalités de mise en œuvre et de déclinaison locale (partage
d’expériences, échanges de pratiques, mise en commun d’outils et leviers…) ;
l’approfondissement des connaissances historiques, juridiques et sociologiques
en matière d’égalité professionnelle (incluant la prévention des violences
sexistes et sexuelles) et de lutte contre l’ensemble des discriminations.
Le programme définitif actuellement en cours d’élaboration sera communiqué dans les
premiers jours du mois d’avril.
Les inscriptions sont à effectuer jusqu’au 30 avril auprès de DS2A délai de rigueur au vu
des différentes périodes de congés de printemps.

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

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 Bordeaux
Conseiller.e Haut Niveau et Haute Performance (H/F) Analyse de la performance
CREPS du Centre Val de Loire
Conseiller(e) - Optimisation de la performance et Suivi médical
Conseiller(e) - Suivi Socioprofessionnel
Conseiller(e) - Analyse de la Performance
CREPS de Dijon
Chargé(e ) de mission du développement numérique et pédagogique
CREPS de la Réunion

CREPS de la Réunion
Conseiller IRSOI et performance sportive
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 30 mars : dialogue de gestion CREPS de Bordeaux
Le 31 mars: dialogue de gestion CREPS de Nancy
Le 1er avril : dialogue de gestion CREPS de Strasbourg
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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