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Vie des établissements
Progiciel de dématérialisation
d'administration

des

délibérations

des

conseils

Suite aux journées de formation au progiciel AIRS Délib qui se sont déroulées ces
jours précédents, la direction des sports vous remercie pour votre participation et
capacité d'adaptation. Le bureau DS2A a bien pris en compte l'ensemble de vos
remarques sur les documents types proposés et, si des modifications de vos logos
d'établissements ont été réalisés, nous vous invitons à les faire parvenir sur
ds.2a@ports.gouv.fr
Nous reviendrons vers vous prochainement pour entreprendre le recueil de la griffe de
vos présidents de conseil d'administration. En ce sens, nous vous précisons qu'il ne
s'agit pas de mettre en place une signature numérique des délibérations mais de
permettre une transmission dématérialisée via le progiciel. Seule la signature papier des
présidents de CA fait juridiquement foi.
Enfin, à votre demande, nous travaillons sur des fiches formation synthétisant les
éléments qui vous ont été présentés. Le principe est que vous puissiez vous appuyer
dessus durant la phase de test pour laquelle votre implication sera une nouvelle fois
déterminante. Dans cette optique, le chef de projet Mathias d'Isanto réalisera le 5 mai
une présentation du progiciel aux référents SI des établissements.

Ressources humaines
Annexes concernant les PTP - format word
Nous vous prions de trouver ci-joint la version Word des annexes concernant les
personnels techniques et pédagogiques, présentes dans la note de service du 17
novembre 2020.
Par ailleurs, bien que l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des
professeurs de sport soit mentionnée dans la note de service du 17 novembre 2020,

professeurs de sport soit mentionnée dans la note de service du 17 novembre 2020,
nous vous informons qu’en l’absence de nominations dans ce corps au titre 2020, il ne
sera pas possible d’ouvrir ce mode de recrutement au titre de 2021 (article 4 du décret
n° 85-720 relatif au statut particulier des professeurs de sports).

Publication de postes J&S sur la Place de l'Emploi Public
Les postes disponibles au mouvement des PTP sont visibles ici
INSEP
Chargé(e) de Mission Handiguide / Evaluation
Chargé(e) de projet formation. Formateur(rice) Coordinateur(trice) de formations
professionnelles sport
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
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 – Accompagnement paralympique
CREPS de Wattignies
conseiller.e "optimisation de la performance et suivi médical"
Direction des Sports :
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 26 avril : dialogue de gestion CREPS de Strasbourg
Le 28 avril : dialogue de gestion CREPS de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le 29 avril: dialogue de gestion CREPS de Toulouse
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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