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Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 16 juillet 2021 – n° 365
Téléchargement des pièces-jointes

Vie des établissements
Consultation - Dénomination École des cadres
L’École des cadres du sport a été officiellement créée et installée au printemps mais il
lui manque encore un nom qui fasse consensus. En effet, les participants aux travaux de
préfiguration ont indiqué que la dénomination « École des cadres du sport » était
inadaptée au regard des enjeux portés par cette nouvelle structure qui s’intéresse
prioritairement à la Formation Professionnelle Continue et à l’Accompagnement
individualisé des parcours des cadres d’État.
Afin de déterminer l’appellation la plus adaptée, la direction des sports vous propose
de participer à la réflexion sur le nom de cette structure. Si l’inspiration est au rendezvous, vous pouvez nous faire remonter vos propositions de dénomination jusqu’à la fin
du mois de septembre à l’adresse suivante : franck.bouchetalpellegri@sports.gouv.fr
N’hésitez pas à faire preuve d’imagination, toutes les propositions seront prises en
compte. A l’issue de vos retours, Madame la Ministre retiendra la dénomination la plus
appropriée. Vous trouverez en PJ, une présentation de cette nouvelle structure conçue
pour vous. Lien site ministériel - officialisation de la création de l’école des cadres du
sport par la Ministre le 5 juillet 2021.

Enquête Effectifs / Activités et déploiement du sport de haut-niveau

-

CREPS

Vos services saisissent mensuellement l’enquête Effectifs Activités portant sur l’année
en cours. Avec l’arrivée des premiers conseillers haut niveau haute performance
(CHNHP) et responsables régionaux de la haute performance (RRHP) nous vous
précisons les modalités de saisies pour ces nouvelles personnes. Pour le compte de
l’année 2021, ne pouvant modifier la maquette en cours d’année, nous vous demandons
de saisir les ETPT des ces personnes dans la colonne « 21 PPF ». Pour 2022, la

de saisir les ETPT des ces personnes dans la colonne « 21 PPF ». Pour 2022, la
direction des sports porte l’ambition de modéliser cette enquête Effectifs Activités et
cela sera l’occasion de créer une rubrique spécifique à la haute performance.
Le bureau DS2A reste à votre disposition.

Wind Morbihan
La direction des sports et l'ENVSN ont le plaisir de vous faire part des nouvelles
avancées de windmorbihan.com.
Ce projet initié et coordonné par l’ENVSN depuis 2014, vise à sécuriser les pratiques
nautiques sur le Morbihan. Le site web affiche en temps réel les mesures transmises par
les capteurs de vent installés stratégiquement sur le littoral, un houlographe et treize
webcams. Les données sont collectées et transmises immédiatement sur la cartographie
en ligne. Cela favorise et optimise les navigations à la voile, mais renseigne également
les adeptes du kitesurf, surf, char à voile, kayak, stand up paddle…, pêcheurs à pied,
nageurs… Les professionnels du Morbihan (ports de plaisance, centres nautiques,
ostréiculteurs, pêcheurs, conchyliculteurs, navires à passagers…) peuvent aussi y
trouver leur intérêt. Le site est gratuit et reçoit plus d’un million de visites par an.

Ressources humaines
Site internet de la Place de l'Emploi Public - Évolutions

Nous vous informons des dernières évolutions de l’interface de la place de l’emploi
public (PEP), site sur lequel tous les employeurs publics ont l’obligation de publier
leurs offres d’emplois. La principale évolution consiste à renseigner un certain nombre
de champs directement dans l’interface, sans avoir la possibilité, désormais, de joindre
la fiche de poste.
Ces champs portent notamment sur la description du poste, de l’employeur et du profil
recherché. Chacune de ces descriptions est dorénavant limitée en termes de nombre de
caractères (espaces compris). Ces limites sont indiquées dans le nouveau modèle de
fiche de poste que vous trouverez ci-joint. Nous vous rappelons qu’une option dans
word permet le calcul automatique du nombre de caractères (sélectionner le texte
concerné et cliquer sur « statistiques » dans l’onglet « révision »).
Par ailleurs, une autre évolution porte sur le remplacement du RIME par le responsable
ministériel de famille professionnelle (RMFP) pour le référencement des domaines
fonctionnels et des emplois de référence. Afin de vous aider dans le renseignement de
ces champs, nous vous adressons ci-joint un fichier excel (« Tranco RIME vers RMFP
avec libellés ») indiquant la correspondance entre les nouveaux intitulés du RMFP et
les anciens du RIME.
Enfin, autre nouveauté, l’intégration de nouveaux champs à renseigner portant
notamment sur la nature du temps de travail (temps plein : oui / non), le recours
possible au télétravail (télétravail : oui / non) et le niveau d’expérience minimum requis
(expérience professionnelle souhaitée : débutant / confirmé / expert – un seul choix
possible). L’ensemble de ces évolutions s’applique désormais. A partir de ce jour, la
DRH nous demande que les fiches de poste soient élaborées selon ce modèle. Le
recours à tout autre modèle conduirait à ne pas pouvoir publier nos annonces sur la
PEP. Nous vous invitons à transmettre ces informations à vos gestionnaires RH.

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

Médecin responsable du centre de santé - Aix en Provence
Conseiller Haut Niveau et Haute Performance - Accompagnement paralympique et
recherche
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
Formateur – chef de projet développement des pratiques et des compétences
territoriales
CREPS Vichy
Formateur département formation professionnelle et apprentissage
Responsable département formation professionnelle et apprentissage
chargé de mission Pôle ressources national "Sport-Santé, Bien-être "
CREPS Ile-de-France
Responsable du département de la formation professionnelle
Coordonnateur/Coordonnatrice de formations et formateur/formatrice
CREPS Centre Val-de-loire
Coordonnateur / Coordonnatrice d'actions de formation - Pôle formation
CREPS Reims
Coordonnateur d'actions de formation
Coordonnateur d'actions de formation
ENSM
CHARGE(E) DE L'ACCOMPAGNEMENT PHYSIOLOGIQUE DE LA HAUTE
PERFORMANCE
ENTRAINEUR COMBINE NORDIQUE - SAUT
ENTRAINEUR BIATHLON
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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