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Le Présldent de la n~p\lbllque Irançalse,
'Sur I~ l"l'pport du ministre de I'Instruetlon publique et des beaux-arts et du ministre du budget,
.\"U la 101 do 1lnJnce~ du Ir. avril UY.IO,
Décrèle:

Art. 1". -)! e~t créé, au sous-secrétariat
d'Etat de I'éducaüou
phy51que au ministère de I' Instruction
publique.
dcux e l!~~ d'I~1.1ecteur de l'NuooHon
ysl_que.
_
lès -Inspecteurs de I'éducâtlon pbyslque
l'Ont recrutés parml les toncuonnatres
releva nt de l'autorité
du mlnlstre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
qualiüés
par l'emploi qu'ils occupent et par leur expérlencepersonnelle,
et comptant
au
moins ~5 an~ d'Age el 20 ans de servlces
etlccllts.
JO
Ils sont nomrués par ôécret, sur la proposition du mlnlslre de l'Instruction
publique. uprës présentation
par le sous-secrétalre d'Etal.
Leur ancienneté
cie catégorie dans le cadre des Inspecteurs
de I'éducatlon
physique s'obtient
en multipliant
celle qu'Ils
avalent acquise Ibn5 leur catégorie d'origine par le rapport du traitement de la dernière classe de celte catégorie
au traitement de la classe correspondante
des Inspecteurs de I'éducation
physique sans qUI!
cette mesure ait pour ettct de leur faire
attribuer
un traitement
intér ieur à celul
dont ils béllrCicicnl dans ledlt cadre d'origl~;~.

sont

soumis / 311X nrërnes

d'avancement

que les ill~pcctcllrs
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!mle.
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~~gICS
dacadé-
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l'Nu~all9.1l

'physique
eontrôlent l'eucuUoD dei 1
trucUons mln15t.érleUel en Jn3Uère d'Mu
tlon phplqllil;
no4enl lei proluseurs
le. ecnseülent:
ttudlent lfl amêlloratl(
• apporter et ICI tnlUativol • prmdre en
qui eoneerna lu locaux DJCGCtés • lA g}
nuttqut et ICI urnlns
da jelllC et
\
, IpOrhl
eontrëlent le fonctionnement
(\, U50datlons Iptlrtlvu agrf6e1 pu l'Elal i
Art, 3. - Le. Inspecteurs
d'I I'éducat
1 physique
peuvent etre chargél de mtsst:
~péclnies p:lr le lOus'lscr6tJlre
d'Elat
I'éducatlon
physique.
Art ••. - lA! mlnlrtre de l'lnstruetlœ
1
bllqne et des beaux-:lru
et le n1tnlstre
budget.
10llt chargés,
ehaeun en ce ,
le eoneerne, de I'exécutlon du préscn! .
'eret, qui lera Insér6 I~ JourlUll olliclel
Fait • Rambouillet.
le U juillet 19:1O
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