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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.

https://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/m2?r=wAPNAmy4NWE1ODczZWRiODViNTMwZGE4NGQyM2Y3xBDQ1dCYD9DSezdCdNCe0I0eaHJ40KjztkZteFMzQU9NUVF1VlNzSnMtNGtfSnfZJGZyZWRlcmljLm1hcmNoYW5kQHVuc2EtZWR1Y2F0aW9uLm9yZ6CbtjNaMFBQeWN3VE8yMzU4QXU0TmFKTlG0MjAyMC0wMi0xOVQxMjo0NTozMlqqQ09OVEFDVF9JRLZGbXhTM0FPTVFRdVZTc0pzLTRrX0p3s0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtk10N3hmRThBUkFpbS1oMDd5dmh6b1GgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEsURTMkEgLSBGbGFzaCBpbmZvrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMtmhpYW1NZ1N5UXBXS2EwbmJkWGF1b2e4T3JnYW5pc2F0aW9ucyBzeW5kaWNhbGVztm11R3FDVG5kUjV1NzE2LUJQb05GaUGoTUFSQ0hBTkS2cmh5TXc2Zi1TdktyTHQ1anY0V1prUbQyMDIwLTAyLTE5VDEyOjQ1OjMyWg==
https://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wAbNAmzDxBDQ1dCYD9DSezdCdNCe0I0eaHJ40KjzxBAV0MjQiTAJ0LZE0M7QuAnQnGoKK37Qgdl2aHR0cHM6Ly9tZWxhbmlzc2ltby1uZy5kaW4uZGV2ZWxvcHBlbWVudC1kdXJhYmxlLmdvdXYuZnIvZ2VzdGlvbi5qc2Y_ZXhwaWQ9SGxqZFU4c1hjSzhQZkplbGFZRVljM2lRdjRSTVZVT0tsQWZWMWZCNHZkTbg1YTU4NzNlZGI4NWI1MzBkYTg0ZDIzZje2Rm14UzNBT01RUXVWU3NKcy00a19Kd8C2amg0eTJHQmVSX0tUdnB2cEU4bTkxUdkmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ
https://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wAbNAmzDxBDQ1dCYD9DSezdCdNCe0I0eaHJ40KjzxBAV0MjQiTAJ0LZE0M7QuAnQnGoKK37Qgdl2aHR0cHM6Ly9tZWxhbmlzc2ltby1uZy5kaW4uZGV2ZWxvcHBlbWVudC1kdXJhYmxlLmdvdXYuZnIvZ2VzdGlvbi5qc2Y_ZXhwaWQ9SGxqZFU4c1hjSzhQZkplbGFZRVljM2lRdjRSTVZVT0tsQWZWMWZCNHZkTbg1YTU4NzNlZGI4NWI1MzBkYTg0ZDIzZje2Rm14UzNBT01RUXVWU3NKcy00a19Kd8C2amg0eTJHQmVSX0tUdnB2cEU4bTkxUdkmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ
https://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wAbNAmzDxBDQ1dCYD9DSezdCdNCe0I0eaHJ40KjzxBAd0MRfIQTQgUFv0K5g8F7Qox5qGtk6aHR0cHM6Ly9mb3J1bWdlbmVyYXRpb25lZ2FsaXRlLmZyL2plLXBhcnRpY2lwZS9qZS1taW5zY3Jpc7g1YTU4NzNlZGI4NWI1MzBkYTg0ZDIzZje2Rm14UzNBT01RUXVWU3NKcy00a19Kd8C2amg0eTJHQmVSX0tUdnB2cEU4bTkxUdkmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ


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-2020-
une-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
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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.

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien
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