De:
Objet:
Date:
À:

Frédéric MARCHAND - UNSA Educ frederic.marchand@unsa-education.org
Fwd: Flash info des établissements n°362
2 juillet 2021 à 17:31
Philippe Baylac Sejs sejs.permanence@unsa-education.org, Brigitte HARPAGES bharpages@yahoo.fr, Marie Baggio
marie.sep.unsa@gmail.com, Paploray Yves yves.paploray@jscs.gouv.fr, Richard Reboul richard.reboul@gmail.com,
Véronique De Aguiar veronique.deaguiar@unsa-education.org, tony martin snaps tony.martin.snaps@orange.fr,
!SECRETAIRES NATIONAUX sn@listes.unsa-education.com, sep.sg sep.sg@unsa-education.org,
david.durand-sep-unsa@orange.fr

Frédéric Marchand
Secrétaire Général UNSA Éducation
frederic.marchand@unsa-education.org
www.unsa-education.com
06 08 62 44 14
@FMarchandfred
frederic.marchand.52

Début du message transféré :
De: Direction des sports <ds.2A@diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr>
Date: 2 juillet 2021 à 17:20:33 UTC+2
À: frederic.marchand@unsa-education.org
Objet: Flash info des établissements n°362
Répondre à: Direction des sports <ds.2a@sports.gouv.fr>

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

Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 2 juillet 2021 – n° 362
Pièces à télécharger

Vie des établissements
Circulaire de rentrée
Veuillez accéder à la circulaire de rentrée du ministère de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports en cliquant ici.

Feuille de route développement durable – Tous les établissements
Rappel : nous invitons les établissements qui n'auraient pas transmis leur projet de
feuille développement durable, de le faire avant le 8 juillet au plus tard aux adresses
suivantes ds.2a@sports.gouv.fr et ds.sportdurable@sports.gouv.fr. Un retour vous sera
fait par la direction des sports afin de vous aider dans sa formulation.

Ressources humaines

Ressources humaines
Circulaire revalorisation indemnitaire filière administrative

Vous trouverez en pièce-jointe l'annexe modifiant l'annexe 5 de l'instruction DGRH
C1-2/n°2015-0163 du 5 novembre 2015 pour le MENJS.

Publication de postes J&S sur la Place de l'Emploi Public
CREPS PACA
Médecin du sport site d'Antibes
Médecin responsable du centre de santé - Aix en Provence
CREPS Pays de Loire
Médecin
CREPS Auvergne Rhône-Alpes
CREPS Auvergne Rhône-Alpes RESPONSABLE DES SITES DE LYON / VOIRON
CREPS La réunion
Responsable du département de la formation
CREPS Montpellier
FORMATEUR PLONGEE H/F
CREPS Poitiers
Responsable et coordinateur du service de la formation professionnelle statutaire
CREPS Toulouse
Chef du pôle formation et développement des compétences territoriales
CREPS Vichy
Formateur département formation professionnelle et apprentissage
CREPS Ile-de-France
Responsable du département de la formation professionnelle
Coordonnateur/Coordonnatrice de formations et formateur/formatrice

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.

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

