Contre proposition EPA à la note de préfiguration des
services Jeunesse et Sports
Le secrétariat général des Ministères éducation, jeunesse, enseignement supérieur, recherche a
diffusé début juillet 2020 une note relative à la préfiguration des services Jeunesse et Sports.
EPA porte d’autres modalités d’organisation des services :
 nous transformons le E d’engagement en E P pour « éducation populaire » (DRAJEPS) ;
 nous organisons un service régional doté d’antennes infra académiques ;
 nous intégrons dans la mission éducatrice l’éducation tout au long de la vie et les
formations diplômantes ou non diplômantes ;
 nous revendiquons des instances de dialogue social spécifiques ;
 nous faisons référence à une carte des emplois et des spécialités.
FICHE SUR LA PREFIGURATION DES DRAJEPS et de leurs ANTENNES DEPARTEMENTALES
La structure des nouveaux services dédiés a la jeunesse, a l’éducation populaire et aux sports
(JEPS)
 Les recteurs de régon acadégiue, les recteurs d’acadége et, par deléatgon, les gnspecteurs
d’acadége- dgrecteurs acadégiues des servgces de l’educatgon natgonale (IA-DASEN) seront les
autorgtes cópetentes dans les cháps de la jeunesse, de l’educatgon populagre, des sports et de la
vge assocgatgve (JEPSVA), sous reserve des cópetences des préets de régon et de departéent,
à l’exceptgon de la Guuaane et de Sagnt-Pgerre-et-igiuelon
 Le ministere de l’éducation nationale et de la jeunesse s’est engagé a préserver
l’identification du service chargé des missions de jeunesse, d’éducation
sport, de maniere a maintenir les missions statutaires des agents

populaire et de

Cet engagement implique que l’ensemble des missions transférées soit rassemblé dans un
service dédié a l’échelon de la région académique avec des antennes infra académiques.
 Des deléatgons régonales acadégiues à la jeunesse, à l’eńáéent et aux sports (DRAJEPS)
sont agnsg creees dans chaiue régon acadégiue (a cóprgs en outre-́er, saú en Guuaane),
cópose d’ un deléue place sur un éplog ́onctgonnel de dgrectgon de l’ad́gngstratgon terrgtorgale de
l’Etat (DATE) , d’ eiugpes specgalgsees sport et JEP et de personnels ad́gngstratǵs


La création d’une antenne départementale JEPS est prévue dans chaque DSDEN ; elle sera
placée sous la responsabilité d’un conseiller du DASEN en matiere de jeunesse, d’éducation
populaire et de sports. Pour les départements les plus importants, le conseiller du DASEN
sera placé sur emploi fonctionnel des services déconcentrés de l’éducation nationale.
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 Outre-́er, la DRAJEPS exercera les ́gssgons du ngveau gńra acadégiue
 Les DRAJEPS animent des réseaux, créent des ressources, pour soutenir et mettre en œuvre
les politiques éducatives (ne relevant pas de programmes scolaires) régionales, académiques
et infra académiques.
 Les decrets relatǵs aux ́gssgons des DRAJEPS et de leurs antennes ́eront l’objet d’ajustéents
necessagres pour la condugte des ́gssgons de contgnugte educatgve dans le dóagne de l’educatgon
populagre et du sport
 Il est prévu des délégations de signature du recteur de régon acadégiue au DRAJEPS et au
ngveau gńra acadégiue
 Des lǵnes dgrectrgces sur les ́onctgons support precgseront la repartgtgon des cópetences entre les
servgces centraux et les servgces deconcentres
2. L’articulation des compétences des préfets et des recteurs
Le transfert s’inscrit dans le cadre du décret de 2004 sur les pouvoirs des préfets qui devra être
actualisé pour tenir compte du changement de tutelle des services JEPS. Le préfet est l’autorité de
droit commun, sauf exception relative au contenu et a l’organisation de l’action éducatrice relevant
du recteur (continuité éducatrice, tout au long de la vie que cette derniere soit diplômante ou non
diplômante).

Sont placés sous l’autorité des préfets :
- les ́gssgons relatgves à la polgce ad́gngstratgve (ACi, EAPS, educateurs sportǵs), iug relèvent des
cópetences des Inspecteurs Jeunesse et Sports et des personnels dû́ent asseŕentes
- la representatgon ad́gngstratgve de l’Etat vgs-à-vgs des collectgvgtes ou d’autres ad́gngstratgon
- la ́estgon ad́gngstratgve et bud́etagre de prórá́es extergeurs à l’actgon educatrgce

Sont placées sous l’autorité des recteurs
 Les ́gssgons ́oŕatgon et certǵgcatgon JS
 Les ́gssgons d’educatgon populagre et de developpéent des pratgiues sportgves
Un protocole interministériel en cours d’élaboration précisera la cartographie des missions et les
modalités de délégation de signature des préfets aux recteurs de région académique et aux IADASEN.
3. La manœuvre RH
 Les áents sugvent leurs ́gssgons au1er janvger 2021, avec les ́esures d’accópánéent Fonctgon
publgiue lgees aux restructuratgons de servgces
 Un protocole d’accompagnement du transfert des agents vers les services académiques a été
signé le 4 mars 2020 par plusieurs organisations syndicales représentatives au CTM jeunesse
et sport et par les secrétaires générales des MENJ-MESRI et des ministeres sociaux. Il
précise le cadre de référence de l’accompagnement des agents transférés.
 Les textes d’oŕangsatgon des servgces seront presentes aux gnstances de dgalóue socgal locales (CT
des DRJSCS, CT acadégiues conjognts et CT des DDCS/PP)
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 À cópter du 1er janvger 2021, seront crees dans chaiue régon acadégiue un CT et CHSCT
specgaux (artgcle 9 du decret du Decret n° 2011-184 du 15 ́evrger 2011) cópetents pour l’enséble
des personnels relevant des servgces JEPS d’une régon acadégiue
4. Le processus de préfiguration a l’échelon départemental
 Cońoŕéent à la note du 14 janvger 2020 suśentgonnee, les IA-DASEN, qui sont en charge de
la préfiguration a l’échelon départemental, ont transmis au secrétariat général, apres
validation du préfet de département, le nom et la fonction d’un correspondant départemental
chogsg au segn de la DDCS(PP) ágn de les appuaer pour les travaux de préǵuratgon des ́uturs
SDJEPS
 Le schéa d’oŕangsatgon terrgtorgale des servgces JEPS etablg d’gcg le 31-12-2020 devra gntérer la
cartóraphge statutagre des specgalgtes JEP dégnge natgonaléent Les ́oŕatgons gngtgales et
contgnues seront revue ágn de s’adapter à ces nouvelles exǵences educatgves
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