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Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 14 mai 2021 – n° 355

Vie des établissements
Règles de féminisation dans les actes administratifs
Veuillez-trouver ci-dessous le lien permettant d'accéder à la circulaire signée par JeanMichel BLANQUER et publiée le même jour au BO, relative aux règles de
féminisation dans les actes administratifs du ministère de l'Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports et les pratiques d'enseignement :
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo18/MENB2114203C.htm
Nous vous invitons à diffuser largement ces règles auprès de vos équipes.

Saisies des données, module "indicateurs de performance" sous PSQS
Depuis le 4 janvier 2021, les données relatives aux 15 indicateurs de performance des
CREPS sont à saisir dans le nouveau module PSQS (objectif formation, haut niveau,
expertise et gestion). Pour les écoles nationales, l'INSEP et le GIP Campus Sport
Bretagne, il est également important d'y faire les saisies de l'objectif 1 relatif à la
formation qui remplace l'enquête annuelle du bureau DS3B.
Un délai supplémentaire de saisie est accordé ; merci de saisir vos cibles
prévisionnelles 2021 (pour les années 2021, 2022 et 2023) ainsi que le réalisé 2020
avant le 24 mai, délai de rigueur.

Informations sportifs mineurs / licence - état de santé - compétition

Veuillez-trouver ci-dessous les lien permettant d'accéder :
- au décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 relatif aux modalités d'obtention et de
renouvellement d'une licence d'une fédération sportive ainsi qu'aux modalités
d'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou
organisée par une fédération agréée, pour les mineurs hors disciplines à contraintes
particulières. Ce décret modifie le code du sport afin de prendre en compte l'évolution
du contrôle de l'absence de contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs
hors disciplines à contraintes particulières. Il n'est désormais plus nécessaire, pour les
mineurs, de produire un certificat médical pour l'obtention ou le renouvellement d'une

mineurs, de produire un certificat médical pour l'obtention ou le renouvellement d'une
licence sportive ou pour l'inscription à une compétition sportive. La production d'un tel
certificat demeure toutefois lorsque les réponses au questionnaire de santé du mineur
conduisent à un examen médical.
- L'arrêté du 7 mai 2021 fixant le contenu du questionnaire relatif à l'état de santé du
sportif mineur.

Prévention des LGBT+ phobies dans le sport
Veuillez-trouver ci-dessous l'invitation à la présentation des dispositifs sur la
prévention des LGBT+ phobies dans le sport le lundi 17 mai 2021 à 15h30. A suivre
sur les comptes Facebook et Twitter du ministère chargé des sports
Twitter.com/sports_gouv et http://Facebook.com/sports.gouv.fr

Ressources humaines
Publication de postes J&S sur la Place de l'Emploi Public
Les postes disponibles au mouvement des PTP sont visibles ici
CREPS de Dijon
Chargé(e ) de mission du développement numérique et pédagogique
CREPS de Strasbourg
CHNHP Optimisation de la performance et suivi médical
CHNHP Suivi-socioprofessionnel
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 PACA
Conseiller.e Haut Niveau et Haute Performance Suivi socioprofessionnel
CREPS de Montpellier - Font-Romeu

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"

Agenda
Mardi 18 mai : Dialogue de gestion CREPS Centre Val de Loire
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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