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Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 25 juin 2021 – n° 361

Vie des établissements
Module des indicateurs de performance sous PSQS
Suite aux échanges avec l'ensemble des équipes des établissements depuis sa mise en 
place en janvier 2021, le module des indicateurs nationaux de performance sous PSQS 
poursuit son évolution et son adaptation aux besoins exprimés. Suite au récent 
déploiement d'une nouvelle version, voici pour information quelques évolutions 
majeures:
 
- objectif 1 formation : précisions apportées sur les tranches d'âge des stagiaires ;
- objectif 2 haut niveau : possibilité de voir le nom des sportifs correspondant au chiffre 
indiqué sur chaque indicateur;
- objectif 4 gestion: mise en place, pour le taux de remplissage de l'hébergement, de la 
saisie des données par bâtiment;
- CREPS multi sites: tableaux de bord pour le CREPS et par site.
 
Dès cette semaine, la construction du 15ème indicateur sur la charte écoresponsable 
sera lancée. N'oubliez pas de faire vos dernières saisies avant l'été et la campagne de 
saisie des prévisionnels 2022 à la rentrée.
 
Prévention du dopage
Les Antennes médicales de prévention du dopage, réseau régional d’acteurs de la 
prévention du dopage, viennent de publier un nouveau numéro de leur Bulletin 
national. Vous y trouverez les différentes actualités de la Prévention du dopage et de la 
recherche en matière de conduites dopantes. Cliquez ici pour consulter le Bulletin 
national des AMPD (Juin 2021)
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

https://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/m2?r=wAPNAnO4NWE1ODczZWRiODViNTMwZGE4NGQyM2Y3xBAvDvfQhkpQSdC10JUNEdCD0Lnr0MrvtjcxNUYxY05nUW5PRi1uSnl0dUplbmfZJGZyZWRlcmljLm1hcmNoYW5kQHVuc2EtZWR1Y2F0aW9uLm9yZ6CbtjNaMFBQeWN3VE8yMzU4QXU0TmFKTlG0MjAyMC0wMi0xOVQxMjo0NTozMlqqQ09OVEFDVF9JRLY3MTVGMWNOZ1FuT0Ytbkp5dHVKZW5ns0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtk10N3hmRThBUkFpbS1oMDd5dmh6b1GgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEsURTMkEgLSBGbGFzaCBpbmZvrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMtmhpYW1NZ1N5UXBXS2EwbmJkWGF1b2e4T3JnYW5pc2F0aW9ucyBzeW5kaWNhbGVztm11R3FDVG5kUjV1NzE2LUJQb05GaUGoTUFSQ0hBTkS2cmh5TXc2Zi1TdktyTHQ1anY0V1prUbQyMDIwLTAyLTE5VDEyOjQ1OjMyWg==
https://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wAbNAnPDxBAvDvfQhkpQSdC10JUNEdCD0Lnr0MrvxBD8StCb0NME0LpD6NCN0LdTP9CE0KngFdlSaHR0cHM6Ly93d3cuY2h1LXRvdWxvdXNlLmZyL0lNRy9wZGYvb2J1bGxldGluX25hdGlvbmFsX2Rlc19hbXBkXzIwMjEtY29tcHJlc3NlLnBkZrg1YTU4NzNlZGI4NWI1MzBkYTg0ZDIzZje2NzE1RjFjTmdRbk9GLW5KeXR1SmVuZ8C2MExZQzl0VldUMzZaRnJHQXJfRXY2QdkmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ
https://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wAbNAnPDxBAvDvfQhkpQSdC10JUNEdCD0Lnr0MrvxBDQqtDXfdCF0KfQs0nQwtCZ0LfQiyLQnQjQtjjZJG1haWx0bzptYXRoaWV1Lm11bGxlckBzcG9ydHMuZ291di5mcrg1YTU4NzNlZGI4NWI1MzBkYTg0ZDIzZje2NzE1RjFjTmdRbk9GLW5KeXR1SmVuZ8C2MExZQzl0VldUMzZaRnJHQXJfRXY2QdkmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ


Ressources humaines
Publication de postes J&S sur la Place de l'Emploi Public
CREPS PACA
Médecin du sport site d'Antibes
CREPS Pays de Loire
Médecin

Agenda
Le mercredi 30 juin : Conseil d'administration de l'INSEP
Le jeudi 1er juillet : comité LABEL réseau GI

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.

https://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wAbNAnPDxBAvDvfQhkpQSdC10JUNEdCD0Lnr0MrvxBDs0KkuatCqC0MK0LTQtNCE0IfQtdCT0Kv82U9odHRwczovL3BsYWNlLWVtcGxvaS1wdWJsaWMuZ291di5mci9vZmZyZS1lbXBsb2kvbWVkZWNpbi1yZWZlcmVuY2UtMjAyMS02MDIzNDAvuDVhNTg3M2VkYjg1YjUzMGRhODRkMjNmN7Y3MTVGMWNOZ1FuT0Ytbkp5dHVKZW5nwLYwTFlDOXRWV1QzNlpGckdBcl9FdjZB2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF
https://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wAbNAnPDxBAvDvfQhkpQSdC10JUNEdCD0Lnr0MrvxBDQpFXkOtCN-E5E0JUn0L_-0LUaNffZUGh0dHBzOi8vcGxhY2UtZW1wbG9pLXB1YmxpYy5nb3V2LmZyL29mZnJlLWVtcGxvaS9tZWRlY2luLS1yZWZlcmVuY2UtMjAyMS02MTg0ODQvuDVhNTg3M2VkYjg1YjUzMGRhODRkMjNmN7Y3MTVGMWNOZ1FuT0Ytbkp5dHVKZW5nwLYwTFlDOXRWV1QzNlpGckdBcl9FdjZB2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF


syndicales.
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