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Travaux conduits depuis la fin de l’été 2021 pour finaliser les opérations de transfert des services 
jeunesse et sport et régler les difficultés recensées 

- 
Présentation au représentants du personnel du CTM JS 

22 mars 2022 
 
 
 
 

1. Rappel du contexte  
 
Dans le courant de l’été 2021, le comité exécutif « jeunesse, engagement et sports » (Comex JES) a impulsé un 
plan d’action poursuivant trois objectifs : 

- Finaliser sans délai le chantier organisationnel lié aux transfert ; 
- Rappeler le sens de la réforme et fixer un cadre stratégique en s’appuyant sur la directive nationale 

d’orientation et les documents stratégiques régionaux JES ; 
- Envisager de manière prospective les organisations et les métiers « jeunesse et sport » de demain. 

 
Le 26 août 2022, la Secrétaire générale a saisi l’ensemble des recteurs de région académique pour mettre en 
œuvre le premier volet de ce plan relatif à la finalisation des opérations de transfert. 
 
Les secrétaires généraux de région académique, avec l’appui des secrétaires généraux d’académie et des 
délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, ont été mobilisés pour faire un 
recensement précis de l’ensemble des points de blocage et irritants (immobilier, moyens de fonctionnement et 
procédures budgétaires, systèmes d’information, ressources humaines, paye, communication, etc.). 
 
Ces remontées ont été examinées par le Comex JES le 29 septembre 2021 et l’ensemble des directions et services 
du secrétariat général ont été mobilisées pour y apporter des réponses. 
 
 

2. Analyse du recensement des difficultés 
 
Afin de recenser les difficultés par région, des questions ont été posées aux services déconcentrés pour chacune 
des fonctions suivantes : 

- Ressources humaines ; 
- Moyens de fonctionnement et budgétaire ; 
- Communication ; 
- Systèmes d’information ; 
- Immobilier. 

 
 

 
 
 

Paris, le 18 mars 2022  
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Le recensement a été opéré pour chaque DRAJES et chaque SD JES et permet donc d’avoir une vision précise de 
la situation de chaque service. Les résultats ont été consolidés par région académique pour plus de lisibilité. 
 
Les régions pluriacadémiques sont celles qui ont remonté le plus de difficultés. Pour l’ensemble des services, 615 
difficultés ont été recensées, 176 (29%) pour les régions monoacadémiques et 439 (72%) pour les régions 
pluriacadémiques.  
 
En moyenne, on dénombre en moyenne un peu plus de six difficultés par service (un service étant ici un SD JES, 
une DRAJES ou une antenne de DRAJES). Ce chiffre varie de 1 à 15 selon les services. 
 
Pour la quasi-totalité des régions, la fonction RH est celle qui concentrait le plus de difficultés (36 % des difficultés 
recensées), les moyens de fonctionnement et les aspects budgétaires venant en deuxième position (29%), puis 
la communication (15%), les systèmes d’information (10%) et l’immobilier (7%). 
 
Pour chaque fonction, les difficultés recensées étaient concentrées sur 1 ou 2 items : 

- Pour la fonction ressources humaines, 51 % des signalements portaient sur  
o L’accès à un système d’information permettant de gérer les congés et les CET ; 
o L’accès aux informations relatives au régime indemnitaire. 

- Pour les moyens de fonctionnement et le budgétaire, 52 % des signalements portaient sur  
o Le paiement des frais de déplacement ; 
o Le paiement des vacations. 

- Pour la communication, 85 % des signalements portaient sur  
o La mise en ligne de pages dédiées aux contenus JES sur internet ; 
o La mise en ligne des organigrammes et des coordonnées des services JES. 

- Pour l’immobilier, la quasi-totalité des signalements portaient sur  
o La conclusion des conventions d’occupation avec les SGC ; 
o L’identification d’une solution définitive de logement du service JES. 

 
Pour la fonction systèmes d’information, la difficulté principale résidait dans la disponibilité des applicatifs 
métier. 
 

3. Actions engagées par l’administration centrale 
 
Après avoir exploité les résultats du recensement des difficultés, les directions et services du SG MENJS MESRI 
se sont mobilisés pour apporter des réponses en relation étroite avec les secrétaires généraux de région 
académique, les secrétaires généraux d’académies et leurs équipes. 
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3.1 Ressources humaines 
 
Réponses apportées aux questions de fond posées par les services 
 

- Temps de travail et astreintes (impact sur les règlements intérieurs) ; 
- Compte épargne temps ; 
- Versement du CIA au titre de 2021 ; 
- Action sociale. 

 
Cela s’est fait sous forme de textes de nature réglementaire, de circulaire ou de fiches techniques. 
 

 Astreintes 
 
Un dispositif réglementaire relatif à la compensation en temps et à l'indemnisation des astreintes, des 
interventions et des permanences sur site, effectuées par les personnels du périmètre « éducation nationale » a 
été mis en place en 2018. Le décret vise à élargir le champ d’application de ce dispositif aux personnels relevant 
des ministres chargés de la jeunesse et des sports appelés à intervenir dans le cadre d’astreintes, d’interventions 
sous astreinte et de permanences rendues nécessaires pour assurer certaines fonctions. L’arrêté relève les 
montants d’indemnisation de l’astreinte de direction à la hauteur des montants auparavant prévus pour les 
personnels affectés sur des missions « jeunesse » et « sports ». 
 
Décret n° 2021-1601 du 8 décembre 2021 modifiant le décret n° 2018-420 du 30 mai 2018 relatif à la 
compensation en temps ou à l'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences sur site 
effectuées par certains personnels en poste dans les services centraux relevant des ministères chargés de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que dans les services déconcentrés et les 
établissements relevant du ministre de l'éducation nationale 
                https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044464372 
 
Arrêté du 8 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 30 mai 2018 fixant les taux d'indemnisation des astreintes, des 
interventions et des permanences sur site effectuées par certains personnels en poste dans les services centraux 
relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ainsi que dans les services 
déconcentrés et les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale 
                https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044464390 
 

 Temps de travail 
 
S’agissant des personnels BIATSS, cet arrêté prévoit leur rattachement au régime de travail déjà applicable aux 
agents de ces filières dans les périmètres « éducation nationale » et « enseignement supérieur ». S’agissant des 
personnels techniques et pédagogiques ainsi que des inspecteurs de la jeunesse et des sports, ce même arrêté 
prévoit qu’ils bénéficient d’un régime de travail fondé sur un décompte en jours de la durée annuelle du travail 
effectif (forfait) dans l’exercice soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils 
bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail. 
 
Arrêté du 17 janvier 2022 fixant les dispositions pour l'aménagement du temps de travail des personnels exerçant 
au sein des services déconcentrés relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports 
                https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045038372 
 

 Astreintes / temps de travail 
 
Cette circulaire précise les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'arrêté du 17 janvier 2022 (temps 
de travail) et du décret du 8 décembre 2021 (astreintes) précités. Ces textes concernent les règles relatives à 
l'aménagement du temps de travail et le dispositif de compensation en temps ou d'indemnisation des astreintes, 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044464372
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044464390
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045038372
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des interventions et des permanences sur sites, applicables aux personnels exerçant au sein des services 
déconcentrés relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports. 
 
Circulaire du 26 janvier 2022 relative à l’organisation du travail des personnels relevant des ministres chargés de 
la jeunesse et des sports 
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo6/MENH2201470C.htm 
 

 CET 
Concernant le compte épargne temps, afin de gérer la fin de l’exercice, une fiche technique a été élaborée 
rappelant les règles à mettre en œuvre. (cf PJ). 
 
Par ailleurs, un arrêté modificatif a été présenté devant le CTMJS. Ce projet d’arrêté a pour objet de rendre 
applicables aux personnels BIATSS et PTP relevant du périmètre « jeunesse et sports » (services déconcentrés et 
établissements) les dispositions régissant d’ores et déjà la gestion du compte épargne-temps des agents relevant 
des périmètres « éducation nationale » et « enseignement supérieur ». Le texte est en cours de publication. 
 

 CIA 
Note relative aux modalités d’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) et du complément 
indemnitaire (CI) versé au titre de 2021 aux personnels qui concourent aux missions jeunesse et sports affectés 
en délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) et en services 
départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) (je n’ai pas retrouvé la note signée). 
 

 Action sociale 
 
Fiche présentant les prestations offertes aux personnels du MENJS (cf PJ) 
 
Identification des acteurs SST dans les territoires, définition des orientations et accompagnement ministériel  
 

- Document d’information destiné aux académies, présenté en CTMJS le 3 juin 2021 et envoyé aux 
académies le 24 juin, avec une note de diffusion ( cf PJ) 
 

- Orientations stratégiques ministérielles 2022, présentées en CTMJS du 2 novembre et envoyées aux 
académies le 4 janvier 2022 avec une note d’accompagnement portant notamment sur les personnels 
JES ( cf PJ) 
 

- Document DGRH C :  proposition d’accompagnement ANACT sur les conditions de travail, présenté lors 
du GT du CTMJS du 9 mars 2022, en vue d’une présentation en plénière le 30 mars (un premier document 
méthodologique de l’Anact est attendu pour ce vendredi 18 mars) 

 
Diffusion de toutes les informations 
 
Les recteurs, SGRA, SGA et DRAJES ont été destinataires systématiquement de tous les documents. 
Le site https://www.education.gouv.fr/metiers-de-la-jeunesse-et-du-sport-309546 a été enrichi et complété 
régulièrement. 
 
Un webinaire avec les conseillers RH de proximité a eu pour objet la présentation des personnels et missions 
Jeunesse et Sport. 
 
 
  

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo6/MENH2201470C.htm
https://www.education.gouv.fr/metiers-de-la-jeunesse-et-du-sport-309546
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3.2 Moyens de fonctionnement et budgétaire 
 
Véhicules 
 
 Rappels généraux 
 
Volumétrie 
La volumétrie a évolué entre les prévisions initiales et les prévisions finales entre 2020 et 2022 
 

 Octobre 2020 Janvier 2021 Mars 2022 

Nombre de véhicules 354 375 382 

 

Entités Nombre 
théorique 

prévisionnel 
de véhicules 
à transférer 

(prévision de 
janvier 2020) 

Nombre 
théorique 

prévisionnel de 
véhicules à 
transférer 

(prévision de 
janvier 2021) 

Nombre 
théorique 

prévisionnel de 
véhicules à 
transférer 

(prévision de 
2022) 

ARA 42 42 42 

BFC 15 23 23 

BRE 17 20 20 

CVL 12 18 19 

CORSE 5 3 7 

GES 24 25 25 

Guadeloupe 9 9 9 

HDF 35 28 28 

IDF 18 16 16 

La réunion 5 7 7 

Martinique 9 8 8 

Mayotte 3 4 4 

Normandie 7 19 19 

NAQ 37 49 51 

OCC 37 40 40 

PDL 26 21 21 

PACA 39 28 28 

Administration 
centrale 

14 15 15 

Total 354 375 382 

 
En janvier 2021, le Ministère de l’Intérieur a réajusté la volumétrie prévue en octobre 2022 en communiquant 
une nouvelle version indiquant 375 véhicules à transférer issus des services DRJSCS et DDJSCS vers les DRAJES et 
SDJES. Un ajustement a encore eu lieu en 2022 entraînant une prévision à 382 véhicules. Il est important de 
souligner que ces fluctuations ont entraîné des incertitudes et nécessité des échanges supplémentaires entre les 
services cédants et bénéficiaires pour effectuer les opérations de transfert. 
 
Procédure 
L’initiative des opérations de transfert revient aux services de l’Intérieur. Le préalable au transfert physique des 
véhicules est le changement de propriétaire matérialisé par l’émission d’une nouvelle carte grise. Cette opération 
est à effectuer au moyen du système d’information de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS). La 
configuration de celui-ci a pu parfois gêner les opérations (code de cession à récupérer, problèmes de paiement). 
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De plus, le préalable du contrôle technique à jour a aussi pu entraîner des retards. Des services cédants n’ont 
parfois pas voulu les réaliser et un rappel des obligations qui leur incombent a été nécessaire. 
 
 Point de la situation au 16 mars 2022 
 
Opération de transfert administratif et juridique 
Le transfert est réalisé lorsque le changement de propriétaire est effectif, matérialisé par le changement de carte 
grise. En conséquence, au quotidien sur le terrain certains services J&S utilisent des véhicules qui relèvent encore 
de la responsabilité des services du Ministère de l’Intérieur (assurances, accessoires type carte carburant). 
 
Réalisation des transferts 
Afin de récupérer l’ensemble des véhicules transférables, il est à souligner que tous les services académiques 
font le nécessaire. Ils effectuent les relances auprès des collègues des services des préfectures pour résoudre les 
cas bloqués. De plus, un suivi de ce dossier est effectué entre les services des administrations centrales du MENJS 
et du Ministère de l’Intérieur. Des points réguliers ont été faits durant ces deux années, le dernier en date est 
celui du mois de février 2022. Il a permis de recenser toutes les situations problématiques pour lesquelles une 
communication a été adressée par le Ministère de l’Intérieur aux secrétariats généraux communs afin de 
résoudre toutes les difficultés.  
 
S’agissant des transferts réalisés à ce jour, ils sont au nombre de 359. Le tableau ci-après recense les situations.  
 

Entités Nombre 
théorique 

prévisionnel 
de véhicules à 

transférer 
(prévision de 

2022) 

Nombre de 
transferts 

réalisés au 16 
mars 2022 

Commentaires 

ARA 42 42  

BFC 23 24 +1 par rapport au prévisionnel.  

BRE 20 20  

CVL 19 17 Relance en cours auprès du SGC 41 pour 2 véhicules 

CORSE 7 3 4 véhicules en cours de finalisation de transfert. Ces 4 
véhicules sont toutefois utilisés par les services. 

GES 25 21 4 véhicules en cours de finalisation pour la Drajes 
Strasbourg. Mais les véhicules sont utilisés par les services 

Guadeloupe 9  Attente de retour d’informations. 

HDF 28 26 Relance en cours auprès du SGC 02 

IDF 16 17 + 1 par rapport au prévisionnel 

La réunion 7 6 1 en moins par rapport au prévisionnel 

Martinique 8 8  

Mayotte 4 4  

Normandie 19 20 +1 par rapport au prévisionnel 

NAQ 51 43 Relances en cours pour les départements 16, 17 et 64 

OCC 40 41 + 1 par rapport au prévisionnel 

PDL 21 21  Dont 1 mutualisation pour la Sarthe avec convention 
d’occupation des locaux. 

PACA 28 31 + 3 par rapport au prévisionnel 

Administration 
centrale 

15 15  

Total 382 359  
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 Conclusion 
 
Les transferts de véhicules ont demandé beaucoup d’énergie, de temps aux services académiques qui se sont 
impliqués fortement pour communiquer avec les services de l’Intérieur et réaliser les transferts. Il reste donc 23 
véhicules à transférer pour lesquels un suivi sera effectué. 
 
Immobilier 
 
La grande majorité des SDJES sont installées de manière pérenne à fin 2021 : sur 96 SDJES, 7 seront relogés en 
2022, 89 SDJES sont dans des implantations stabilisées soit 93% à fin 2021. 3 seront relogés en 2023 dans le cadre 
d’opérations à moyen terme :  

 Relogement à fin 2021 : SDJES de St Etienne, Blois, Niort, Périgueux, Perpignan 

 Relogement en 2022 : SDJES de Lyon, Nevers, Nancy, Bordeaux, Arras, Toulon, Saint-Brieuc 

 Relogement en 2023 : SDJES de Albi, Bar-le-Duc, Orléans, Strasbourg 
 
Les échéances des relogements pour les SDJES de Quimper, Vannes et Carcassonne ne sont pas encore connues. 
 
Deux DRAJES s’inscrivent dans une trajectoire de réinstallation à moyen terme. La DRAJES de Clermont-Ferrand 
sera installée sur le site Gergovia du rectorat à compter de mi-avril 2022, la DRAJES de Marseille reste en 
préfecture, pas de projet de relogement connu. 
 
Frais de déplacements/frais de jurys 
 
La répartition des dépenses d’examens, concours, formation et déplacements par programme a été diffusée aux 
services par le SAAM le 3 juin 2021. 
 

 Processus de paiement des vacations 
 
Le processus afférent au paiement des vacations (formateurs / membres des jurys) est initié dans les applications 
GAIA et IMAGIN. 
 
Pour que les vacations puissent être payées aux formateurs ou aux membres des jurys, des paramétrages 
spécifiques ont été réalisés dans les applications GAIA et IMAGIN. 
 

 Processus de paiement des frais de déplacement 
 
Trois applications distinctes permettent de gérer les déplacements des personnels du MENJS. Les déplacements 
des personnels jeunesse et sports ont vocation à être gérés dans ces applications. 
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3.3 Systèmes d’information 
 
En réponse aux difficultés remontées par l’enquête, des travaux ont été menés au niveau national afin de 
rappeler les directives existantes et de poursuivre les efforts engagés pour l’instruction et la documentation des 
modalités d’intégration dans l’environnement informatique du MENJS, sur trois points clés : l’accès aux 
applications métiers, l’accès à la messagerie et outils collaboratifs et la gestion et soutien des applications J&S. 
 

 
 
Par ailleurs, les DSI académiques ont également travaillé à la réalisation de leurs plan d’action locaux afin de 
finaliser les opérations de raccordement au réseau MENJS et d’accompagner les agents transférés dans la prise 
en main de leur nouvel environnement informatique. 
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L’enquête a confirmé l’analyse de la DNE sur l’hétérogénéité et le manque de lisibilité de la chaîne de soutien 
actuelle dédiée aux applications J&S. Des échanges sont en cours entre la DNE et les DAC métier pour apporter 
une réponse à cette question. 
 

 Macro calendrier de mise en œuvre des plans d’action locaux : raccordement au réseau MENJS 
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 Macro calendrier de mise en œuvre des plans d’action locaux : dispositifs d’accompagnement des 
personnels JS 

 

 
 
En réponse aux difficultés remontées par l’enquête, l’ensemble des DSI académiques a fourni un plan d’action 
détaillé avec la mise en place de dispositifs spécifiques d’accompagnement pour présenter et faciliter la prise en 
main des outils collaboratifs du MENJS dans certaines académies. 
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3.4 Communication 
 
Le 26 août 2021, la Secrétaire générale a demandé aux recteurs de région académique et aux DASEN de veiller à 
mettre à jour les organigrammes des services en y faisant apparaître lisiblement la DRAJES ou le SD JES. Les 
directeurs de la communication des rectorats (CCA) ont été mobilisés pour que les organigrammes actualisés 
ainsi que les contacts pour les usagers et partenaires des DRAJES et SDJES soient mis en ligne sur les sites des 
rectorats et des DSDEN dans les meilleurs délais. 
 
Intégration des contenus JES des sites des DRDJSCS sur les sites web académiques 
 

 Création d’une rubrique « Jeunesse, Engagement, Sport » dans l’arborescence de chaque site 
académique permettant d’accéder à un espace d’information JES : effectué. 

 
Aujourd’hui, la rubrique est rattachée à l’onglet de navigation principal « Académie ».  
 
Objectif d’ici début avril : création d’un nouvel onglet de navigation principal « Région académique » sur chaque 
site et rattachement de la rubrique JES 
 

 Conception de l’espace d’information JES sur chaque site de l’académie chef-lieu de la région 
académique avec :  

- Contenus thématiques JES régionaux repris des sites des DRDJSCS et actualités JES : finalisés pour 12 
régions académiques sur 18  travaux en cours de finalisation pour les sites de la Corse, Nancy-Metz 
(Grand-Est), Lille (Hauts de France), Guadeloupe, Martinique, Guyane. 

- Missions DRAJES et SDJES : OK pour 11 régions académiques sur 18. En cours pour les autres. 
- Contacts : OK pour 11 régions académiques. En cours pour les autres. 
- Organigrammes de la DRAJES-SDJES : OK pour 11 régions académiques sur 18. En cours pour les autres.  
- Accès aux pages de contenus thématiques départementaux (SDJES) hébergées dans les espaces DSDEN 

de chaque site académique : OK pour 5 régions académiques sur 13 comportant des départements. En 
cours pour les autres. 

 
A noter : dans les régions pluri-académiques, afin de garantir la cohérence des contenus, la rubrique JES des 
autres sites académiques renvoie vers le site chef-lieu de la région académique ou propose des contenus 
syndiqués avec ce dernier. La fonctionnalité de syndication est mise en place depuis début 2022 et permet de 
mutualiser les contenus entre les sites d’une même région académique. Elle se développera au cours de l’année. 
Objectif : finaliser les espaces JES en cours de construction d’ici le 31 mars 2022, date à laquelle les sites des 
DRDJSCS seront fermés et décommissionnés par les ministères sociaux et poursuivre tout au long de l’année la 
valorisation régulière d’actualités JES en page d’accueil des sites. 
 

 Conception des pages thématiques des SDJES sur chaque site académique : 
 
14 académies sur 24 comportant des SDJES ont publié une page thématique et valorisé des actualités SDJES 
dans leur espace DSDEN associé. Les autres sont en cours de finalisation. 
 
Objectif : finaliser les espaces SDJES au printemps 2022. 
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Région  Espace JES sur le site académique chef-lieu de la région académique 
contenus 
thématiques 

missions 
DRAJES contact DRAJES organigrammes accès aux contenus SDJES 

AURA https://www.ac-lyon.fr/jeunesse-engagement-sports ok ok ok En cours ok 

Bourgogne Franche-Comté https://www.ac-besancon.fr/jeunesse-engagement-et-sports-121485 ok ok ok ok En cours 

Bretagne https://www.ac-rennes.fr/drajes-bretagne ok ok ok En cours En cours 

Centre Val de Loire https://www.ac-orleans-tours.fr/jeunesse-engagement-et-sports-122683 ok ok ok ok En cours 

Corse https://www.ac-corse.fr/la-nouvelle-organisation-de-nos-services-academiques-121658 En cours ok En cours ok En cours 

Grand Est https://www.ac-nancy-metz.fr/jeunesse-engagement-et-sports-123347 En cours ok En cours ok En cours 

Haut de France https://www1.ac-lille.fr/jeunesse-engagement-et-sport-122087 En cours En cours En cours En cours En cours 

Ile de France https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2208833/drajes-sdjes-75 ok En cours En cours ok En cours 

Normandie https://www.ac-normandie.fr/jeunesse-engagement-sports ok ok ok ok ok 

Nouvelle Aquitaine https://www.ac-bordeaux.fr/drajes  ok ok ok ok En cours 

Occitanie https://www.ac-montpellier.fr/DRAJES-123047 ok En cours ok ok ok 

Pays de la Loire https://www.ac-nantes.fr/jeunesse-engagement-et-sport-122053 ok En cours ok ok ok 

PACA https://www.ac-aix-marseille.fr/jeunesse-engagement-et-sports-123128 ok ok ok ok ok 

Guadeloupe Site en cours de bascule En cours En cours En cours En cours sans objet 

Martinique https://www.ac-martinique.fr/jeunesse-engagement-et-sport-121448 En cours En cours En cours En cours sans objet 

La Réunion https://www.ac-reunion.fr/jeunesse-engagement-sports ok ok ok ok sans objet 

Mayotte https://www.ac-mayotte.fr/index.php/academie/jeunesse-engagement-et-sports ok ok ok En cours sans objet 

Guyane A créer En cours En cours En cours En cours sans objet 

 
  

https://www.ac-lyon.fr/jeunesse-engagement-sports
https://www.ac-besancon.fr/jeunesse-engagement-et-sports-121485
https://www.ac-rennes.fr/drajes-bretagne
https://www.ac-orleans-tours.fr/jeunesse-engagement-et-sports-122683
https://www.ac-corse.fr/la-nouvelle-organisation-de-nos-services-academiques-121658
https://www.ac-nancy-metz.fr/jeunesse-engagement-et-sports-123347
https://www1.ac-lille.fr/jeunesse-engagement-et-sport-122087
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2208833/drajes-sdjes-75
https://www.ac-normandie.fr/jeunesse-engagement-sports
https://www.ac-bordeaux.fr/drajes
https://www.ac-montpellier.fr/DRAJES-123047
https://www.ac-nantes.fr/jeunesse-engagement-et-sport-122053
https://www.ac-aix-marseille.fr/jeunesse-engagement-et-sports-123128
https://www.ac-martinique.fr/jeunesse-engagement-et-sport-121448
https://www.ac-reunion.fr/jeunesse-engagement-sports
https://www.ac-mayotte.fr/index.php/academie/jeunesse-engagement-et-sports
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Valorisation des sujets JES auprès des personnels 
 

 Au niveau national : 
 
La DELCOM a régulièrement valorisé des sujets spécifiques « Jeunesse et sports » (le plus souvent des politiques 
publiques, ouvertures de concours, événements nationaux ou internationaux…) dans les NL info@personnels 
mensuelles, envoyées à tous les administratifs mais aussi aux SDJES et DRAJES pour rediffusion éventuelle. 
 
Au total, outre les sujets transverses sur les prises de parole des ministres, le Covid, la RH, l’accompagnement 
des personnels, les dispositifs communs à tous tels que « égalité », « Préau » etc., différents sujets 
spécifiquement JS ont été traités à 39 reprises dans les 12 lettres mensuelles publiées de mars 2021 à mars 2022 
: par exemple SNU, Pass sport, bénévolat, Jeux olympiques, guide pour reprendre le sport, conventions, etc. 
 
Objectif 2022 : poursuivre la valorisation d’actualités JES dans chaque newsletter mensuelle info@personnels 
avec des brèves visant à faire connaître les dispositifs JES mis en œuvre ou s’adressant spécifiquement aux 
personnels JS. 
 

 Au niveau académique :  
 
Les académies ont commencé à valoriser les sujets JES dans leurs newsletters internes.  
 
Objectif 2022 : prévoir une rubrique JES destinée aux personnels dans chaque newsletter académique.   
 
 
 
 


