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Vie des établissements
Dispositif SESAME
En cette période de crise économique, l’emploi des jeunes est une préoccupation
fondamentale et une priorité pour le Gouvernement. Pour accompagner les jeunes de
16-25 ans sur le chemin de l’emploi, des mesures nouvelles et conjoncturelles avec des
moyens conséquents sont d’ores et déjà mis en œuvre au sein du plan de relance
déployé par l’État.
Initié par le ministère chargé des Sports, le dispositif SÉSAME (Sésame vers l’Emploi
pour le Sport et l’Animation dans les Métiers de l’Encadrement) cible plus
spécifiquement la qualification des jeunes en difficulté par le biais d’un parcours
individualisé avec un accompagnement adapté et personnalisé et/ ou une aide
financière vers les métiers du sport et de l’animation.
Ce dispositif qui a prouvé son efficacité fait, lui aussi, l’objet d’une forte accélération
dans le cadre du plan #1jeune1solution, avec une aide dédiée de 12 M€ issus du plan de
relance. Et ce seront 6 000 jeunes sans qualification qui pourront bénéficier d’un
accompagnement dans leur projet professionnel dans le sport et l’animation d’ici 2022.
Afin d’accompagner l’action des acteurs du sport au plus près des jeunes et des
territoires, la Direction des Sports met en place plusieurs outils et une seule adresse :
www.sports.gouv.fr/sesame
Une page dédiée sur le site du ministère chargé des sports et un contact direct
avec les correspondants régionaux SESAME pour répondre à vos questions
Une campagne de communication et des témoignages de jeunes bénéficiaires
qui évoquent leur « expérience SESAME »

qui évoquent leur « expérience SESAME »
Une fiche à destination des prescripteurs et des relais auprès des jeunes pour
expliquer en quelques mots ce qu’est SESAME et comment s’en saisir (en pièce
jointe).
Cette « boîte à outils » sera prochainement enrichie par d’autres illustrations de
parcours, des rencontres de jeunes, des initiatives locales, les « dessous » du tournage
de la campagne de communication,…
SESAME, pour aller plus loin :
- Instruction du 4 mars 2021 relative au déploiement du dispositif SESAME en 2021
(publication au BO ENJS du 18 mars 2021)
- Dossier de presse de présentation du dispositif SÉSAME
Nous vous invitons à
- relayer ces outils et cette communication sur vos réseaux sociaux et sites internet,
- diffuser largement cette information auprès de vos structures adhérentes et réseaux,
- vous rapprocher des services de l’Etat (DRAJES et SDJES) pour en savoir
davantage.

Offre nationale de formation des personnels de la jeunesse et des sports
Veuillez trouver en pièces-jointes, le courrier de madame Florence DUBO, adjointe au
directeur général des ressources humaines du MENJS MESRI, relatif à la publication
de l’offre nationale de formation à destination des personnels de la jeunesse et des
sports couvrant la période de janvier à juin 2021 ainsi que le tableau de programmation
de ces formations.
La liste des candidats inscrits au formation est à retourner via le tableau Excel en piècejointe avant le 20 avril 2021 à l’adresse suivante :
dgrhf1.formation@education.gouv.fr.
Nous vous remercions par avance de diffuser largement ces informations.

Installation des conférences régionales du sport
Pour votre information, voici une situation calendaire de l'installation des conférences
régionales du sport :
- Centre Val de Loire : 20 janvier 2021
- Pays de la Loire : 27 janvier 2021
- Auvergne Rhône-Alpes : 1er mars 2021
- Hauts de France : 15 mars 2021
- Grand Est : 16 mars 2021
- Bourgogne Franche Comté : 29 mars 2021
- Bretagne : 2 avril 2021
- Nouvelle Aquitaine : 7 avril
- Provence Alpes Côte d'Azur : 13 avril 2021
- Normandie : 11 mai 2021
- Ile de France : Printemps 2021
- Occitanie : Printemps 2021

Webinaire à propos de l'engagement 8 de la charte des 15 engagements
écoresponsables - mercredi 12 mai
Par mail, nous avons invité tous les référent.e.s développement durable des 22
établissements à assisté à un webinaire à propos du volet social de la charte des 15
engagements écoresponsables et plus spécifiquement de son 8eme engagement
‘’accueil, inclusion et lutte contre les discriminations’’.
Cette réunion se déroulera en visio via Teams le mercredi 12 mai de 14h30 à 15h30.

Cette réunion se déroulera en visio via Teams le mercredi 12 mai de 14h30 à 15h30.
Je vous remercie de bien vouloir demander à votre référent de nous confirmer par mail
sa présence à la visioconférence aux adresses suivantes ds.2a@sports.gouv.fr et
ds.sportdurable@sports.gouv.fr.

Formation professionnelle
Certification qualité : nouvelle version du référentiel

Le Référentiel national qualité a été mis à jour par le ministère du Travail dont voici le
lien pour y accéder. Cette version a été modifiée sur les points suivants : diverses
précisions sont apportées et portent sur le délai d’application du guide (préambule), les
indicateurs de résultats des CFA (indicateur2), les certifications professionnelles
(indicateur 3), le conseil de perfectionnement, (indicateur 20) et la période de
formation en situation de travail (indicateur 28). Cliquez ici pour accéder au site dédié.

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

ENSM
Formateur(trice) AMM
INSEP
Chargé(e) de Mission Handiguide / Evaluation
CHEF(FE) DE PROJET FORMATION/FORMATEUR(TRICE)
COORDINATEUR(RICE) DU MASTER STAPS-EOPS
Chargé(e) de projet formation. Formateur(rice) Coordinateur(trice) de formations
professionnelles sport
IFCE
Responsable pédagogique et administratif (ve) & Coordinateur/ Coordinatrice de
formation H/F
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
Conseiller IRSOI et performance sportive
CREPS de Reims
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 Pays de la Loire
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 Montpellier - Font-Romeu
Conseiller.e H Niveau et H Performance Captation et analyse vidéo/analyse DATA
Conseiller(e) haute performance - Analyse de la performance
CREPS de Toulouse
Conseil Haut Niveau et Haute Performance - Analyse de la performance

Conseil Haut Niveau et Haute Performance - Analyse de la performance
Conseil Haut Niveau et Haute Performance – Accompagnement paralympique
CREPS de Wattignies
Directeur du CREPS de Wattignies (Poste vacant 01.12.2021)
conseiller.e "optimisation de la performance et suivi médical"
Direction des Sports :
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
Chargé de missions

Agenda
Le 12 avril : rendez-vous stratégique et dialogue de gestion CREPS Pays de la
Loire
Le 14 avril : dialogue de gestion CREPS de Rhône-Alpes
Le 16 avril : dialogue de gestion CREPS de la Réunion
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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