De:
Objet:
Date:
À:

Philippe BAYLAC sejs.permanence@unsa-education.org
Flash info des établissements n°360
20 juin 2021 à 15:05
Philippe BAYLAC sejs.permanence@unsa-education.org

Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien

Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 18 juin 2021 – n° 360
Cliquez pour télécharger les pièces-jointes

Vie des établissements
Posture VIGIPIRATE « Eté – Automne 2021 »
Le cabinet du Premier ministre a validé la posture VIGIPIRATE « Eté – Automne 2021
» proposée par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Cette
posture entrera en vigueur à compter du samedi 19 juin 2021.
Vous trouverez donc en pièce jointe :
- La posture VIGIPIRATE « Eté – Automne 2021 », non protégée.
- La note d’accompagnement signée par la secrétaire générale des ministères de
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation, haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
- L’instruction interministérielle du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures
de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements
scolaires référencée dans la note précitée.
Par ailleurs, les directeurs de cabinet des recteurs et les fonctionnaires de sécurité et de
défense recevront par envoi séparé des documents « diffusion restreinte » comprenant
le tableau actualisé des mesures ainsi que le catalogue de l’ensemble des fiches
mesures adossé au plan gouvernemental de vigilance, de prévention et de protection
face aux menaces d’actions terroristes (VIGIPIRATE).

Forum génération égalité à Paris
Les inscriptions sont ouvertes pour participer au Forum Génération Égalité à Paris – un
rassemblement mondial qui constituera une étape décisive pour faire progresser l'action
et l'investissement en faveur de l'égalité femmes-hommes. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu'au dimanche 27 juin à minuit heure de Paris (CEST) et sont accessibles
sur le site du Forum de Paris : https://forumgenerationegalite.fr/je-participe/je-minscris.
Vous trouverez en pièce-jointe une fiche explicative.

Vous trouverez en pièce-jointe une fiche explicative.

Lutte contre le dopage
L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a présenté son rapport d’activité
2020 le mardi 8 juin. Retrouvez le bilan et les temps forts de l’AFLD en 2020 dans ce
document revenant sur une année marquée par la crise sanitaire : rapport d’Activité
2020 en version numérique.
Lien vers la communication de l’AFLD : https://www.afld.fr/rapport-dactivite-2020une-annee-constructive-malgre-la-pandemie/
Votre contact au ministère chargé des sports sur la lutte contre le dopage et sa
prévention est Mathieu MULLER, chargé de mission prévention du dopage
mathieu.muller@sports.gouv.fr.

Ressources humaines
Publication de postes J&S sur la Place de l'Emploi Public
CREPS PACA
Médecin responsable centre de santé
CREPS de Wattignies
Conseiller.e "optimisation de la performance et suivi médical"
CREPS Pays de Loire
Médecin
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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