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Résumé : organisation de la formation professionnelle statutaire des agents relevant des corps
spécifiques de la jeunesse et des sports.
Formation initiale statutaire des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse stagiaires
relevant des conditions fixées à l’article 7 du décret du 10 juillet 1985 ; des professeurs de
sport stagiaires relevant des conditions fixées à l’article 8 du décret du 8 juillet 1985 ; des
inspecteurs de la jeunesse et des sports relevant des conditions fixées à l’article 7 du décret
du 12 juillet 2004 ; et des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs relevant des
conditions fixées à l’article 9 du décret du 24 mars 2004.
Formation d’adaptation à l’emploi des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse placés
en position de détachement ou recrutés par la voie de l’intégration directe ; des professeurs
de sport placés en position de détachement ou recrutés par la voie de l’intégration directe ;
des inspecteurs de la jeunesse et des sports recrutés par la voie de la liste d’aptitude, placés
en position de détachement ou recrutés par la voie de l’intégration directe ; et des conseillers
techniques et pédagogiques recrutés par la voie de la liste d’aptitude, placés en position de
détachement ou recrutés par la voie de l’intégration directe.
Mots clés : formation professionnelle statutaire – formation initiale statutaire – formation d’adaptation à l’emploi – organisation de la formation – acteurs de la formation – évaluation de la
formation.
Références :
Code du sport, notamment les articles L. 131-12 et R. 131-16 à R. 131-24 ;
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;
Décret no 85-720 du 10 juillet 1985 modifié portant statut particulier des professeurs de sport ;
Décret no 85-721 du 10 juillet 1985 modifié portant statut particulier des conseillers d’éducation
populaire et de jeunesse ;
Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié relatif aux dispositions communes applicables aux
stagiaires de l’État et des établissements publics ;
Décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés
dans la fonction publique ;
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Décret no 2004-272 du 24 mars 2004 modifié relatif au statut particulier des conseillers techniques
et pédagogiques supérieurs ;
Décret no 2004-697 du 12 juillet 2004 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs
de la jeunesse et des sports ;
Décret no 2013-351 du 24 avril 2013 relatif à l’ouverture des recrutements réservés pour l’accès
à certains corps de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C relevant des ministres
chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
Arrêté du 8 août 2016 modifié fixant les règles d’organisation générale du stage et le contenu de
l’année de formation des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse stagiaires ;
Arrêté du 8 août 2016 modifié fixant les règles d’organisation générale du stage et le contenu
de l’année de formation des professeurs de sport stagiaires ;
Arrêté du 8 août 2016 modifié fixant les règles d’organisation générale du stage et le contenu
de l’année de formation des inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires et titulaires ;
Arrêté du 8 août 2016 modifié fixant les règles d’organisation générale du stage et le contenu
de l’année de formation des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires et
titulaires ;
Instruction no 07-068 JS du 16 avril 2007 relative à l’aménagement d’emplois du temps des
sportifs de haut niveau affectés dans les services déconcentrés et établissements publics
nationaux du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Circulaire abrogée :
Instruction no DRH/SD1D/2018/180 du 19 juillet 2018 relative à la formation professionnelle statutaire des agents relevant des corps spécifiques de la jeunesse et des sports.
Annexes :
Annexe 1. – Liste des acronymes.
Annexe 2. – Guide sur le parcours de formation des agents stagiaires et titulaires.
Annexe 3. – Guide sur les bourses individuelles de formation à destination des conseillers
techniques et pédagogiques supérieurs.
Annexe 4. – Formulaire relatif aux autorisations de dispense de formation.
Annexe 5. – Formulaire relatif à l’état de frais déclaratif.
Annexe 6. – Guide sur les acteurs de la formation professionnelle statutaire de la jeunesse et
des sports.
Annexe 7. – Guide sur l’action à conduire en responsabilité à destination des conseillers
d’éducation populaire et de jeunesse, des professeurs de sport et des inspecteurs
de la jeunesse et des sports stagiaires.
Annexe 8. – Guide sur le rapport d’étude collective de cas à destination des conseillers
techniques et pédagogiques supérieurs.
Annexe 9. – Formulaire relatif à la désignation des maîtres et des conseillers de stage.
Annexe 10. – Formulaire relatif à la validation du dossier de stage par l’inspecteur général de
la jeunesse et des sports – inspecteur général référent territorial.
Annexe 11. – Formulaire relatif au compte-rendu du premier entretien intermédiaire.
Annexe 12. – Formulaire relatif au compte-rendu du deuxième entretien intermédiaire.
Annexe 13. – Formulaire relatif au compte-rendu de la commission d’évaluation de la formation.
Annexe 14. – Formulaire relatif au procès-verbal du jury pour les stagiaires ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Annexe 15. – Formulaire relatif à la proposition du directeur de stage sur la titularisation du
stagiaire.
Annexe 16. – Guide sur la décision du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et/ou
de la ministre des sports à la fin de l’année de formation.
Annexe 17. – Formulaire relatif à la validation du dossier de formation par l’inspecteur général
de la jeunesse et des sports – inspecteur général référent territorial.
Annexe 18. – Formulaire relatif à l’attestation de formation des agents titulaires en formation
d’adaptation à l’emploi.
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Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports à Madame et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Monsieur le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative,
Monsieur le directeur des sports et Monsieur le chef du service de l’inspection générale
de la jeunesse et des sports ; copie à : Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux
et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale
et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale ; Monsieur le directeur du centre de ressources, d’expertise et
de performance sportive de Poitiers ; Monsieur le directeur général de l’Institut national
du sport, de l’expertise et de la performance ; Messieurs les directeurs des écoles nationales ; Mesdames et Messieurs les directeurs des centres de ressources, d’expertise et
de performance sportive ; Mesdames et Messieurs les directeurs techniques nationaux.
Table des matières
I. – L’ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE STATUTAIRE
A. – La

formation initiale statutaire des agents stagiaires

1. Les objectifs de la formation initiale statutaire
2. L’organisation de l’année de formation initiale statutaire
3. Le parcours de formation propre à chaque corps
B. – La

formation d’adaptation à l’emploi des agents titulaires

1. L’organisation de l’année de formation
2. La formation d’adaptation à l’emploi statutaire
3. La formation d’adaptation à l’emploi non statutaire
C. – La procédure de dispense de formation
D. – Les modalités de prise en charge des frais

de déplacement

II. – LES ACTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE STATUTAIRE
A. – L’agent en formation
B. – Le service d’affectation
1.
2.
3.
4.
5.

Le directeur de stage
Le maître de stage
Le conseiller de stage
Le conseiller régional de formation
Le directeur technique national

C. – L’inspecteur général de la jeunesse et des
D. – Les directions d’administration centrale

sports

–

inspecteur général référent territorial

1. 
Le bureau de la formation de la direction des ressources humaines des ministères sociaux
2. Les directions métier des ministères chargés de la jeunesse et des sports
 E. – L’opérateur de formation
F. – Les instances de gouvernance de la formation professionnelle statutaire des agents relevant des
corps spécifiques de la jeunesse et des sports

1. Le comité de pilotage stratégique
2. Le conseil pédagogique
III. – L’ÉVALUATION DE L’ANNÉE DE FORMATION PROFESSIONNELLE STATUTAIRE
A. – Les

travaux à réaliser par l’agent en formation

1. L’action à conduire en responsabilité
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2. Le rapport d’étude collective de cas
B. – Les

documents de l’agent stagiaire

1. La fiche de désignation du maître et du conseiller de stage
2. Le dossier de stage
3. 
La validation du dossier de stage par l’inspecteur général de la jeunesse et des sports –
inspecteur général référent territorial
4. La convention de formation
5. Le bilan du parcours de formation
C. – Le

suivi de l’année de formation de l’agent stagiaire

1. Le point d’étape à l’issue de chaque module de formation
2. Les deux entretiens intermédiaires
3. La commission d’évaluation de la formation
4. 
Le jury spécifique pour les stagiaires bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé
D. – La

procédure de titularisation de l’agent stagiaire

1. La proposition de titularisation émise par le chef de service
2. La titularisation par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et/ou la ministre
des sports
 E. – Le cadre spécifique de l’agent titulaire
1. La fiche de désignation du maître et du conseiller de stage
2. Le dossier de formation
3. 
La validation du dossier de formation par l’inspecteur général de la jeunesse et des sports –
inspecteur général référent territorial
4. L’attestation de formation
La présente instruction a pour objet de définir les principes, les objectifs et les modalités d’organisation de la formation professionnelle statutaire (FPS) des agents relevant des quatre corps spécifiques de la jeunesse et des sports.
Elle précise les modalités de la formation initiale statutaire (FIS) des agents suivants ayant la
qualité de stagiaires et assimilés :
–– les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse (CEPJ) à l’issue de leur recrutement par
la voie des concours ou par la voie de l’inscription sur la liste d’aptitude, conformément à
l’article 4 du décret du 10 juillet 1985 susvisé ;
–– les professeurs de sport (PS) à l’issue de leur recrutement par la voie des concours ou par voie
de l’inscription sur la liste d’aptitude, conformément à l’article 4 du décret du 10 juillet 1985
susvisé, ou selon les dispositions de l’article 5 de ce même décret relatives aux sportifs de haut
niveau (SHN) ;
–– les PS recrutés par la voie du concours réservé dit « Sauvadet », conformément à l’article 1 du
décret du 24 avril 2013 susvisé ;
–– les inspecteurs de la jeunesse et des sports (IJS) à l’issue de leur recrutement par la voie des
concours, conformément à l’article 4 du décret du 12 juillet 2004 modifié susvisé ;
–– les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (CTPS) à l’issue de leur recrutement par
la voie du concours interne, conformément à l’article 6 du décret du 24 mars 2004 susvisé ;
–– les agents recrutés par contrat dans le corps des CEPJ, des PS, des IJS, et des CTPS, en application de l’article 6 du décret no 95-979 du 25 août 1995 pris en application de l’article 27 de la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des agents
handicapés dans la fonction publique de l’État.
Elle précise également les caractéristiques de la formation d’adaptation à l’emploi (FAE) statutaire
des agents suivants ayant la qualité de titulaires :
–– les CEPJ placés en position de détachement ou nommés par intégration directe, conformément
à l’article 4 du décret du 10 juillet 1985 susvisé ;
BO Jeunesse, sports & vie associative no 8 du 20 août 2019, Page 4

MINISTÈRE DES SPORTS
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

–– les PS placés en position de détachement ou nommés par intégration directe, conformément à
l’article 4 du décret du 10 juillet 1985 susvisé ;
–– les IJS recrutés par la voie de la liste d’aptitude, conformément à l’article 4 du décret du
12 juillet 2004 modifié susvisé, placés en position de détachement ou nommés par intégration
directe, conformément aux articles 8 et 9 du décret du 12 juillet 2004 susvisé ;
–– les CTPS recrutés par la voie de la liste d’aptitude, nommés par la voie du détachement ou
nommés par intégration directe, conformément à l’article 6 du décret du 24 mars 2004 susvisé.
L’ensemble de ces dispositions s’inscrit dans le cadre des quatre arrêtés du 8 août 2016 modifiés
fixant les règles d’organisation générale du stage et le contenu de l’année de formation des CEPJ,
des PS, des IJS, et des CTPS.
I. – L’ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE STATUTAIRE
A. – La

formation initiale statutaire des agents stagiaires

(cf.

annexe

2)

1. Les objectifs de la formation initiale statutaire
Dès leur nomination, les agents stagiaires suivent une FIS d’une année. Ils effectuent leur année
de stage au sein de leur service d’affectation (service déconcentré, établissement, direction des
ministères chargés de la jeunesse et des sports). Ils sont placés sous l’autorité du chef de service
ou du directeur de la structure d’affectation, directeurs de stage. C’est à l’issue de cette année de
stage que sera évaluée leur capacité à être titularisés.
L’année de stage a pour but de permettre aux stagiaires d’acquérir les postures et les compétences nécessaires à l’exercice de leur métier. Elle s’attache à permettre aux agents de découvrir
l’ensemble des domaines d’exercice de l’activité et de l’environnement professionnels liés à leur
corps d’appartenance, ainsi que les différentes structures où sont mises en œuvre les politiques
publiques en matière de jeunesse, de sports, d’éducation populaire et de vie associative.
La formation organisée lors de cette année de stage vise notamment l’acquisition et le développement de leurs compétences ainsi que l’approfondissement de la culture, des pratiques et des
comportements professionnels.
En conséquence, les directeurs de stage veilleront à organiser de façon progressive tout au long
de l’année de formation la mise en responsabilité professionnelle des stagiaires.
2. L’organisation de l’année de formation initiale statutaire
La formation se déroule selon le principe de l’alternance entre une formation théorique et spécialisée organisée par l’opérateur de formation et des séquences d’acquisition de compétences en
situation professionnelle organisées par le service d’affectation.
Elle dure 12 mois à partir de la date de nomination et l’entrée en formation intervient chaque
année au cours du mois de septembre.
Elle s’articule autour de modules de formation, par principe, d’une durée de 24 heures répartie
sur 4 jours consécutifs, du lundi au jeudi, sauf exceptions : module d’accueil, module final, autres
modules sous réserve de validation par le bureau de la formation après avis du comité de pilotage
stratégique de la formation statutaire jeunesse et sports (COPIL).
Sa réalisation constitue la priorité professionnelle de l’agent durant son année de stage.
À ce titre, s’agissant des séquences d’acquisition de compétences en situation professionnelle,
le directeur de stage favorise la bonne appropriation par l’agent, avant toute mise en responsabilité, de son environnement professionnel interne (projets, responsabilités, modes d’organisation
du service d’affectation, travail en équipe, etc.) et externe (actions mises en œuvre et partenariats
développés), et des missions dévolues au métier.
Le directeur de stage veille, par ailleurs, à la participation effective de l’agent aux modules
organisés par l’opérateur de formation.
La formation organisée par ce dernier est constituée :
a) D
 ’un cursus obligatoire visant à permettre aux stagiaires de développer ou d’approfondir leur
culture et leurs comportements professionnels et d’acquérir ou de développer les pratiques
professionnelles attendues au titre de l’exercice du métier.
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Il est composé :
–– de modules de formation relevant d’un socle commun, dont les objectifs pédagogiques sont
identiques pour les agents relevant des quatre corps spécifiques de la jeunesse et des sports ;
–– de modules de formation distincts selon le domaine d’activité (domaine du sport ou domaine
de la jeunesse, l’éducation populaire et de la vie associative) ;
–– de modules de formation spécialisés propres à chacun des corps.
 ’un cursus optionnel identifié par l’opérateur de formation en lien avec l’agent et le directeur
b) D
de stage, à partir de la fiche d’auto-évaluation du stagiaire.
Les modules de formation optionnels sont à inscrire dans la convention de formation du stagiaire.
Ils sont choisis parmi :
–– l’offre nationale ministérielle de formation :
–– l’offre nationale de formation métier (ONM) jeunesse et sports ;
–– l’offre nationale transverse (ONT) ;
–– l’offre de l’administration centrale (OAC) ;
–– le plan régional de formation (PRF) ;
–– le plan régional interministériel de formation (PRIF) ;
–– l’offre des ateliers du réseau des écoles de service public (RESP).
Au regard d’une demande qui serait formulée par plusieurs stagiaires sur le même thème auprès
de l’opérateur de formation, un module peut être construit pour répondre à ce besoin de formation
sous réserve de l’accord préalable du bureau de la formation.
Certaines demandes de formation ne s’inscrivant pas dans le cadre de la formation initiale statutaire peuvent entrer dans le champ de la formation continuée. Elles doivent, dès lors, être formulées sur RenoiRH et dans le cadre de l’offre de formation continue.
3. Le parcours de formation propre à chaque corps
a) Pour les CEPJ, PS et IJS stagiaires
Le cursus obligatoire est d’une durée minimale de 264 heures, réparties en 9 modules de formation obligatoires relevant d’un socle commun (soit 216 heures) et 2 modules de formation obligatoires spécialisés propres à chacun des corps (soit 48 heures).
Le cursus optionnel est d’une durée minimale de 48 heures, soit 2 modules.
b) Pour les PS stagiaires recrutés par la voie du concours réservé dit « Sauvadet »
Le cursus obligatoire est d’une durée de 72 heures à 168 heures, soit de 3 à 7 modules. Il comprend
3 modules de formation obligatoires : le stage d’accueil, le cadre d’exercice d’un agent de l’État et
le module final.
Le cursus optionnel est d’une durée minimale de 48 heures, soit 2 modules.
c) Pour les CTPS stagiaires
Le cursus obligatoire est d’une durée minimale de 144 heures, réparties en 6 modules de formation. Parmi les modules de formation obligatoires spécifiques au corps, celui portant sur l’évaluation des politiques publiques s’articule autour de la production attendue par les CTPS d’un rapport
d’étude collective de cas (RECC).
Le cursus optionnel est d’une durée minimale de 48 heures, soit 2 modules.
Une bourse individuelle d’un montant maximum de 1 000 € est attribuée à chaque CTPS pour
financer une formation non organisée par l’opérateur de formation et en cas de défaut d’action de
formation correspondant à un besoin identifié dans les catalogues prévus à cet effet : ONM, ONT,
PRF, PRIF. Ce financement est accordé après avis du directeur de stage et de l’inspecteur général de
la jeunesse et des sports – inspecteur général référent territorial (IGJS – IGRT), et après validation
par l’opérateur de formation, sur la base de 3 devis de formation transmis par l’agent. Si l’agent est
dans l’impossibilité de remplir cette condition, il justifie d’un motif légitime dans la fiche de validation et communique les justificatifs nécessaires. L’opérateur de formation transmet le document
visé au directeur de stage, à l’IGJS-IGRT et au bureau de la formation (cf. annexe 3).
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B. – La

formation d’adaptation à l’emploi des agents titulaires

(cf.

annexe

2)

1. L’organisation de l’année de formation
Dès leur nomination, les agents titulaires suivent une FAE statutaire d’une année.
Cette formation peut être aménagée par le chef de service après accord écrit de l’IGJS – IGRT, en
considération des connaissances et des compétences déjà acquises compte tenu de l’expérience
professionnelle de l’agent.
La FAE statutaire des agents titulaires est organisée de la même façon que la FIS des agents
stagiaires, c’est-à-dire sur le principe de l’alternance entre une formation théorique et spécialisée
organisée par l’opérateur de la formation et des séquences d’acquisition de compétences en situation professionnelle organisées par la direction, le service ou l’établissement du lieu de stage.
Elle dure 12 mois à partir de la date de nomination et l’entrée en formation intervient chaque
année au cours du mois de septembre.
Elle s’articule autour de modules de formation, par principe, d’une durée de 24 heures répartie
sur 4 jours consécutifs, du lundi au jeudi, sauf exceptions : module d’accueil, module final, autres
modules sous réserve de validation par le bureau de la formation après avis du COPIL.
L’agent doit consacrer l’intégralité de son temps au suivi de sa formation afin de préparer sa
première année d’entrée dans le corps.
2. La formation d’adaptation à l’emploi statutaire
a) P
 our les IJS titulaires recrutés par la voie de la liste d’aptitude, par la voie du détachement ou par
intégration directe, la FAE statutaire est organisée selon les mêmes modalités que celle des IJS
stagiaires.
Le cursus obligatoire est d’une durée minimale de 264 heures, réparties en 9 modules de formation obligatoires relevant d’un socle commun (soit 216 heures) et 2 modules de formation obligatoires spécialisés propres à chacun des corps (soit 48 heures).
Le cursus optionnel est d’une durée minimale de 48 heures, soit 2 modules.
Cette formation comprend tout ou partie des enseignements du socle commun mentionnés
ci-dessus. Des modalités particulières individualisées de mise en œuvre peuvent leur être proposées par l’opérateur de formation.
b) P
 our les CTPS titulaires recrutés par la voie de la liste d’aptitude ou par la voie du détachement, la
FAE statutaire est organisée selon les mêmes modalités que celle des CTPS stagiaires.
Le cursus obligatoire est d’une durée minimale de 144 heures, réparties en 6 modules de formation. Parmi les modules de formation obligatoires spécifiques au corps, celui portant sur l’évaluation des politiques publiques s’articule autour de la production attendue par les CTPS d’un RECC.
Le cursus optionnel est d’une durée minimale de 48 heures, soit 2 modules.
Une bourse individuelle d’un montant maximum de 1 000 € est attribuée à chaque CTPS titulaire
pour financer une formation non organisée par l’opérateur de formation et en cas de défaut d’action
de formation correspondant à un besoin identifié dans les catalogues prévus à cet effet : ONM, ONT,
PRF, PRIF. Ce financement est accordé après avis du directeur de stage et de l’IGJS – IGRT, et après
validation par l’opérateur de formation, sur la base de 3 devis de formation transmis par l’agent.
Si l’agent est dans l’impossibilité de remplir cette condition, il justifie d’un motif légitime dans la
fiche de validation et communique les justificatifs nécessaires. L’opérateur de formation transmet
le document visé au directeur de stage, à l’IGJS-IGRT et au bureau de la formation (cf. annexe 3).
Cette formation comprend tout ou partie des enseignements du socle commun mentionnés
ci-dessus. Des modalités particulières peuvent leur être proposées par l’opérateur de formation.
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3. La formation d’adaptation à l’emploi non statutaire
a) Les CEPJ et PS titulaires placés en position de détachement ou nommés par intégration directe
participent à des actions de formation relevant du cursus obligatoire au titre d’une FAE non
statutaire dont le volume horaire est compris entre 72 et 168 heures, soit de 3 à 7 modules. Ils
participent au stage d’accueil.
b) Les CTPS titulaires nommés par intégration directe participent à des actions de formation relevant
du cursus obligatoire au titre d’une FAE non statutaire dont le volume horaire est compris entre
72 et 144 heures, soit de 3 à 6 modules. Ils participent au stage d’accueil et au module relatif au
RECC, dont la production du rapport. Le choix de la thématique du RECC est effectué par l’agent
parmi une liste déterminée par les directions métier et en relation avec le directeur de stage et
l’IGJS – IGRT.
C. – La

procédure de dispense de formation

(cf.

annexe

4)

La participation aux modules de formation inscrits dans le dossier de stage et la convention de
formation pour les stagiaires et dans le dossier de formation pour les agents titulaires est obligatoire et ne peut faire l’objet de dérogation, sauf accord préalable écrit du directeur de stage et de
l’IGJS – IGRT. Ce dernier transmet cet accord à l’opérateur de formation et au bureau de la formation de la direction des ressources humaines des ministères sociaux.
À titre exceptionnel, le directeur de stage peut proposer à l’IGJS – IGRT que l’agent soit dispensé
de certaines actions de formation inscrites au socle de formation obligatoire relevant du programme
proposé par l’opérateur de formation statutaire, à l’analyse des connaissances et des compétences
déjà acquises par l’agent et au regard de son expérience professionnelle. Cet aménagement est
mentionné dans le dossier de stage ou le dossier de formation.
En dehors des allégements autorisés dans le dossier de stage ou le dossier de formation, les
dispenses de formation des agents stagiaires et titulaires font l’objet d’une procédure formalisée
par le biais d’une fiche de suivi remplie par l’agent et soumise à l’avis du directeur de stage, de
l’IGJS-IGRT et de l’opérateur de formation. Le bureau de la formation s’assure du respect de la
procédure et du remplissage de cette fiche et y appose son visa qui entérine la décision retenue et
arbitre en cas de désaccord.
La demande doit être formulée dans un délai suffisant et a minima d’une semaine avant le début
du module de formation visé. Dans le cas contraire, le bureau de la formation se réserve le droit de
ne pas entériner la décision retenue.
D. – Les

modalités de prise en charge des frais de déplacement

Les frais de déplacement des agents en formation, stagiaires et titulaires, sont pris en charge
par la direction régionale compétente pour leur lieu d’affectation au titre des crédits qui lui sont
délégués chaque année à cet effet par le bureau de la formation. Pour précision, les services
peuvent prendre en charge la réservation des billets de train. Pour toute demande d’information,
les agents en formation doivent se rapprocher de la direction régionale compétente et notamment
du conseiller régional de formation (CRF).
S’agissant des agents affectés en administration centrale, les frais de déplacement sont pris en
charge par le bureau de la formation. Pour le remboursement des frais, le bureau des achats, du
contrôle interne et des finances (BACIF) de la DRH doit être destinataire des documents suivants :
–– billets de train ;
–– convocation à la formation ;
–– tableau de l’état des frais déclaratifs (cf. annexe 5).
Pour précision, le BACIF peut prendre en charge la réservation des billets de train.

II. – LES ACTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE STATUTAIRE (CF. ANNEXE 6)
A. – L’agent

en formation

L’agent ayant la qualité de stagiaire suit une formation d’une durée d’un an à compter de la date
de sa nomination. Le stagiaire est le premier acteur et le principal responsable de sa formation. Il a
l’obligation d’élaborer, sur les indications et sous la responsabilité de son directeur de stage et avec
l’appui de son conseiller de stage, son dossier de stage.
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Il rédige en fin de stage un bilan du parcours de formation dont il a bénéficié qu’il transmet aux
membres de la commission d’évaluation de la formation (CEF) précisée ci-après dans un délai de
10 jours au moins avant sa tenue.
L’agent ayant la qualité de titulaire suit une formation d’une durée d’un an à compter de la date
de sa nomination. Sur les indications et sous la responsabilité de son directeur de stage, il rédige
un dossier de formation.
B. – Le

service d’affectation

1. Le directeur de stage
Le chef du service ou le directeur de la structure (service déconcentré, établissement public, direction d’administration centrale) au sein de laquelle l’agent effectue son année de formation assure la
fonction de directeur de stage, sauf exceptions ci-après exposées.
La direction de stage des PS et des CTPS sous contrat de préparation olympique (PO) est placée
sous la responsabilité du directeur des sports.
La direction de stage des PS et des CTPS exerçant les missions de conseiller technique sportif
(CTS) auprès d’une fédération sportive est assurée par le directeur du service d’affectation de l’agent
(directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directeur
régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directeur de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale pour les territoires ultra-marins).
Le directeur de stage peut désigner un maître de stage pour assurer l’encadrement de l’agent au
cours de l’année de formation, et pour les agents stagiaires, il peut lui accorder une délégation de
signature des comptes rendus des entretiens intermédiaires.
Il désigne le conseiller de stage après avis de l’IGJS – IGRT. Si ce dernier exerce au sein d’un
service différent de celui de l’agent, le directeur de stage doit motiver sa proposition qui devra faire
l’objet de l’accord du chef de service du conseiller de stage ainsi identifié et de l’IGJS-IGRT. Pour
précision, les frais de déplacement des conseillers de stage affectés en administration centrale ne
peuvent être supportés par le BACIF de la DRH. Néanmoins, une direction peut prendre en charge
les frais de déplacement d’un conseiller de stage sur ses propres crédits de fonctionnement au titre
d’une mission classique.
Il remplit le formulaire de désignation du maître et du conseiller de stage. Ce document doit être
co-signé par le directeur de stage et l’IGJS-IGRT. Il est ensuite transmis au bureau de la formation
et à l’opérateur de formation.
Il signale toute situation impactant le déroulement de formation au bureau de la formation, à
l’IGJS – IGRT et à l’opérateur de formation.
Pour les agents stagiaires :
Le directeur de stage définit et formalise les missions confiées à l’agent, à partir desquelles ce
dernier rédige les documents constitutifs du dossier de stage.
Il fixe, en concertation avec le stagiaire et en relation avec l’IGJS – IGRT, les modalités d’organisation de l’activité du stagiaire à mettre en œuvre pour la réalisation optimale de l’année et du cursus
de formation. Il est le garant de la réalisation des obligations inscrites dans le dossier de stage.
Il rencontre le stagiaire après chaque action de formation relevant du cursus obligatoire et du
cursus optionnel pour faire un point d’étape et définir les objectifs professionnels immédiats. Les
temps de rencontre sont à privilégier lors du retour du stagiaire le vendredi. Le cas échéant, il
transmet au conseiller régional de formation (CRF) les attestations de stage.
Il convoque les parties prenantes aux entretiens intermédiaires et à la CEF en accord avec
l’IGJS – IGRT.
Il rédige et signe les comptes rendus des deux entretiens intermédiaires qu’il transmet au
stagiaire, à l’IGJS-IGRT, au bureau de la formation et à l’opérateur de formation dans les 2 jours
ouvrés suivant la date des réunions.
À la demande de l’IGJS – IGRT, il peut participer à la réunion de la CEF en qualité de personnalité
qualifiée.
Pour les agents bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), il
participe au jury spécifique organisé par le bureau de la formation.
En fin de période de stage, et au plus tard 15 jours avant la date de tenue de la commission
administrative paritaire (CAP) du corps concerné, il rédige une proposition de titularisation, de
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renouvellement de stage ou de licenciement du stagiaire transmise à la direction des ressources
humaines des ministères sociaux pour présentation devant la CAP compétente. Il en adresse copie
à l’IGJS – IGRT et à l’opérateur de formation.
Pour les agents titulaires, le directeur de stage rédige en fin d’année une attestation relative à
l’année de formation de ces agents qu’il transmet au bureau de la formation. Il en adresse copie à
l’agent, à l’IGJS – IGRT et à l’opérateur de formation.
2. Le maître de stage
Le maître de stage est un cadre relevant d’un corps spécifique de la jeunesse et des sports, d’un
niveau statutaire au moins équivalent à celui du stagiaire. Son identité est spécifiée dans le dossier
de stage ou le dossier de formation.
Il assure l’encadrement de l’agent tout au long du déroulement de l’année de formation selon les
objectifs fixés par le directeur de stage. Il exerce, par délégation, les attributions dévolues au directeur de stage concernant le suivi de l’agent dans l’accomplissement de son année de formation et
dans la réalisation de son parcours de formation.
Pour les agents stagiaires :
Le maître de stage assure, à la demande du directeur de stage, les rencontres prévues avec l’agent
après chaque action de formation, obligatoires ou optionnelles. Il rencontre également l’agent aussi
souvent que nécessaire.
Il fixe les objectifs à inscrire dans la convention de formation.
Il conduit, sur mandat du directeur de stage, les entretiens intermédiaires de suivi du stagiaire.
Dans ce cadre, sur autorisation du directeur de stage, il peut bénéficier d’une délégation de signature des comptes rendus intermédiaires.
Il peut participer à la réunion de la CEF en qualité de personnalité qualifiée, à la demande de
l’IGJS – IGRT.
3. Le conseiller de stage
Un conseiller de stage est nommé auprès de chaque agent par le directeur de stage, après avis
de l’IGJS – IGRT. Il est choisi, autant que possible, au sein du service ou de la direction d’exercice
du stagiaire.
Il est retenu pour sa capacité à être un référent professionnel, pour son aptitude à conseiller,
à communiquer ainsi que pour sa motivation à exercer les fonctions qui lui sont confiées. Il est
choisi parmi les fonctionnaires titulaires appartenant au même corps que celui du stagiaire, et pour
les CTPS, dans la même option que celle à laquelle appartient le stagiaire (domaine du sport ou
domaine de la jeunesse, l’éducation populaire et de la vie associative).
Dans la mesure du possible, ce choix est réalisé sur la base du volontariat.
L’exercice de la fonction de conseiller de stage est identifié et reconnu par le chef de service. Elle
est inscrite dans les objectifs professionnels du fonctionnaire désigné.
Il accompagne l’agent dans le but de l’installer dans ses fonctions et d’accélérer sa professionnalisation. Il l’informe sur sa fonction, l’aide dans ses choix et ses activités et facilite sa prise d’autonomie. Sur la base des objectifs de formation validés dans le dossier de stage et dans la convention
de formation du stagiaire, il conduit son action de conseil et d’accompagnement en lien étroit avec
le directeur de stage.
Il participe à la réunion de la CEF du stagiaire concerné.
4. Le conseiller régional de formation
Le CRF de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRDJSCS), de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) ou de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) pour les
territoires ultra-marins, participe à l’accueil des agents affectés dans sa région.
En lien avec le conseiller de stage, il aide l’agent à renseigner sa fiche d’auto-évaluation qui doit
être insérée dans le dossier de stage et l’accompagne dans la découverte de son service d’accueil.
Il informe l’ensemble des acteurs sur le contenu des actions de formation inscrites dans l’ONM,
dans le PRF ou le PRIF.
Il aide et conseille les agents dans l’organisation et la réalisation de leur parcours de formation, et
si besoin, les informe sur les modalités de prise en charge des frais de déplacement dans le cadre
de leur formation.
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Par sa capacité à informer, conseiller et coordonner, il facilite l’action des conseillers de stage
désignés par les directeurs de stage dans la région de référence.
5. Le directeur technique national
Pour les PS et les CTPS exerçant des missions de CTS, le directeur technique national (DTN) de
la fédération concourt à la réalisation de la FPS. À ce titre, il définit les missions confiées à l’agent
stagiaire et participe, ou est représenté, aux entretiens de suivi de stage.
Le DTN ou son représentant est membre de la CEF du stagiaire en tant que personnalité qualifiée.
C. – L’inspecteur

général de la jeunesse et des sports
inspecteur général référent territorial

–

L’IGJS – IGRT fait partie du service de l’inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS). Il
s’assure que l’accueil des agents affectés sur le territoire dont il est le référent et leur insertion dans
leurs fonctions sont réalisés. Il vérifie que les conditions d’exécution du dispositif de formation
professionnelle statutaire sont mises en œuvre au niveau local.
Il valide le dossier de stage qui lui est transmis par le directeur de stage, ainsi que la désignation
d’un maître de stage et du conseiller de stage.
En cas de nécessité, il peut être consulté par tout acteur de la formation. Il signale toute situation
impactant le déroulement du stage et/ou de la formation au directeur de stage, au bureau de la
formation et à l’opérateur de formation.
En cours d’année de stage, il peut participer, à sa demande, aux deux entretiens d’évaluation
conduits par le directeur de stage.
Il réunit et préside la CEF à la fin de l’année de stage.
Pour les agents bénéficiant de la RQTH, il participe au jury spécifique organisé par le bureau de
la formation.
D. – Les

directions d’administration centrale

1. Le bureau de la formation de la direction des ressources humaines
des ministères sociaux
Le bureau de la formation de la direction des ressources humaines des ministères sociaux (DRH –
SD1D) pilote l’ensemble du dispositif de la FPS, à partir des orientations formulées par le COPIL et
des avis formulés par le conseil pédagogique (CP).
Il pilote, en outre, l’élaboration et la mise en œuvre de l’ONM de formation.
Il définit les objectifs de la FPS, coordonne le dispositif, valide les modalités proposées par l’opérateur de formation et met à sa disposition les moyens financiers et administratifs nécessaires dans
le cadre d’une convention pluriannuelle.
Il réalise le suivi individuel de la formation des agents, en lien avec l’IGJS – IGRT, le directeur de
stage et l’opérateur de formation.
Il est informé, à titre principal, de toute situation impactant le déroulement du stage et/ou de la
formation professionnelle statutaire des agents en formation. Il gère les situations particulières, en
lien avec les directeurs de stage, les IGJS – IGRT, l’opérateur, les directions métier et le bureau de
gestion des personnels de la jeunesse et des sports, de l’éducation nationale et des instituts spécialisés de la direction des ressources humaines (DRH – SD2D).
Il est en charge de la constitution et de l’organisation du jury spécifique pour les stagiaires bénéficiant de la RQTH.
Il reçoit, des chefs de service, la proposition de titularisation, de renouvellement du stage ou de
non-titularisation. Sur ces bases, il prépare, en lien avec le bureau de gestion du corps, le dossier
soumis à l’avis de la CAP, à laquelle il participe en tant que de besoin.
2. Les directions métier des ministères chargés de la jeunesse et des sports
Les directions métier des ministères chargés de la jeunesse et des sports, direction des sports
(DS) et direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA), participent aux instances de gouvernance de la FPS des agents relevant des corps spécifiques de la
jeunesse et des sports.
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Elles appuient le bureau de la formation en matière de suivi technique sur leurs champs respectifs
notamment dans l’élaboration et le suivi du cahier des charges et sur des sujets techniques relatifs
aux dimensions métiers.
Dans le périmètre jeunesse, éducation populaire et vie associative, la DJEPVA invite les stagiaires
et leurs encadrants à renseigner une enquête intitulée « Enquête post-FIS » 18 mois après leur prise
de poste.
Cette enquête s’adresse aux :
–– CEPJ ;
–– IJS ;
–– CTPS du champ jeunesse.
Cette enquête, pilotée par la DJEPVA en lien avec le bureau de la formation, a pour objectif
d’identifier les compétences à mobiliser et à consolider à moyen terme (3 ans).
E. – L’opérateur

de formation

Le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) de Poitiers est l’opérateur de la formation des agents relevant des quatre corps spécifiques de la jeunesse et des sports.
Son action dans ce domaine s’exerce dans le cadre défini par un cahier des charges et en
cohérence avec les orientations du COPIL et les avis du CP.
Il met en œuvre le dispositif de la FPS et en assure le suivi pédagogique, sous la responsabilité
de son directeur. Il coordonne l’ensemble des acteurs chargés de la formation des agents et garantit
la programmation des actions de formation et leur cohérence entre elles. Il peut faire appel à la
collaboration de tout partenaire, en particulier aux écoles et établissements des ministères chargés
de la jeunesse et des sports, sous son contrôle et sa responsabilité.
Il détermine le calendrier de formation en concertation avec le président du CP sous réserve
de validation par le bureau de la formation après avis du COPIL. Ce calendrier est diffusé à partir
d’avril – mai de l’année N. Toute demande de modification de calendrier est formulée auprès du
CREPS de Poitiers et validée par le bureau de la formation après avis du président du CP.
Il contribue au suivi administratif des agents et transmet toute information relevant de situations
particulières au bureau de la formation.
Il met en place un règlement intérieur spécifique à la formation statutaire et veille à son application effective. Il signale toute situation impactant le déroulement de la formation et réfère de tout
manquement à ce règlement intérieur au bureau de la formation qui décide des suites à donner
auprès du directeur du service d’affectation et de l’IGJS – IGRT. Le COPIL et le CP sont informés des
manquements dûment constatés.
Il organise chaque année, avec l’accord du bureau de la formation et du président du CP, la réunion
des coordonnateurs des modules de formation.
À l’issue du cursus de formation de chaque promotion, il réalise un bilan pédagogique complet
relatif à la réalisation des actions de formation. Ce bilan est transmis au bureau de la formation. Il
est soumis à l’examen des deux instances de gouvernance de la FPS des agents relevant des corps
spécifiques de la jeunesse et des sports.
F. – Les

instances de gouvernance de la formation professionnelle statutaire des agents
relevant des corps spécifiques de la jeunesse et des sports

1. Le comité de pilotage stratégique
Le COPIL est présidé par le directeur des ressources humaines ou de son représentant.
Il réunit :
–– le directeur de la DS ou son représentant ;
–– le directeur de la DJEPVA ou son représentant ;
–– le chef du service de l’IGJS ou son représentant.
Le COPIL définit les choix organisationnels et pédagogiques du dispositif de formation qui fixe
les objectifs et les contenus des actions de formation et qui les valide, sur proposition du conseil
pédagogique. Chaque année, la réalisation et le bilan de l’année de formation sont présentées au
COPIL.
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Il se réunit au moins deux fois par an, en principe aux mois de mars et d’octobre. L’ordre du jour
est établi en concertation avec les membres du COPIL par le bureau de la formation, qui assure par
ailleurs le secrétariat de l’instance.
2. Le conseil pédagogique
Le CP est présidé par le chef du service de l’IGJS ou de son représentant.
Il réunit les représentants :
–– de la DRH ;
–– de la DS ;
–– de la DJEPVA ;
–– des directeurs des services déconcentrés ;
–– des directeurs des établissements nationaux ;
–– des directeurs techniques nationaux ;
–– des coordonnateurs pédagogiques ;
–– de l’opérateur de formation ;
–– des stagiaires des quatre corps de la jeunesse et des sports.
Le CP formule un avis portant sur l’offre de formation proposée par l’opérateur à partir des orientations définies par le COPIL. Il est habilité à connaître de toute question de nature pédagogique
relevant de la FPS.
Il se réunit au moins deux fois par an, en principe aux mois de juin et de décembre. L’ordre du
jour est établi en concertation avec les membres du CP par la présidence de l’instance, dont le
secrétariat est assuré par le bureau de la formation.

III. – L’ÉVALUATION DE L’ANNÉE DE FORMATION PROFESSIONNELLE STATUTAIRE
A. – Les

travaux à réaliser par l’agent en formation

1. L’action à conduire en responsabilité (cf. annexe 7)
L’action à conduire en responsabilité (ACR) concerne les CEPJ, PS et IJS stagiaires qui la réalisent
pendant leur année de stage.
Le périmètre de l’ACR est défini par le directeur de stage en lien avec le stagiaire et l’IGJS –
IGRT. Elle a une visée opérationnelle et débouche sur une action précise, pendant un temps donné,
permettant d’aboutir à des premiers résultats évaluables lors de la réunion de la CEF.
La thématique de l’ACR est en lien direct avec la fiche de poste du stagiaire et en articulation avec
les tâches qui lui sont confiées, pour lui permettre d’identifier les différentes facettes du métier. Elle
s’inscrit dans les missions statutaires du corps concerné et répond aux exigences opérationnelles
et d’évaluation précitées.
Au cours des entretiens intermédiaires, le directeur de stage apprécie l’état d’avancement de l’ACR
et conseille le stagiaire sur la base des constats opérés. L’IGJS – IGRT fait état de ses éventuelles
observations soit à l’occasion de l’entretien intermédiaire auquel il a pris part, soit à partir du
compte-rendu de l’entretien dont il est rendu destinataire au plus tard dans les 10 jours qui suivent
sa tenue.
L’ACR est évaluée lors de la réunion de la CEF.
2. Le rapport d’étude collective de cas (cf. annexe 8)
Le RECC concerne les CTPS stagiaires et titulaires qui le produisent pendant leur année de
formation.
Il s’agit d’un travail collectif portant sur des thématiques identifiées par les directions métier
concernées (DS et DJEPVA). Les groupes constitués à cet effet bénéficient de la marge d’autonomie
nécessaire à l’avancée de leurs travaux. Dans ce cadre, les CTPS bénéficient d’une enveloppe d’un
montant maximal de 1 500 € par groupe pour leurs déplacements. Le CREPS de Poitiers contrôle la
pertinence des déplacements proposés par les CTPS et établit les ordres de mission. Le remboursement se fait sur la base de justificatifs.
Avant tout déplacement sur site, les CTPS informent les directeurs et les chefs des services
concernés de la thématique, de la démarche retenue, du calendrier de leur présence et de la liste
des agents qui seront consultés et impliqués dans le cadre du RECC.
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Le RECC est obligatoire pour l’ensemble des CTPS en formation, stagiaires et titulaires. En cas
de défaut de participation, le bureau de la formation est saisi et décide des suites à donner. Il en
informe le directeur de stage et l’IGJS-IGRT.
Les travaux des différents groupes sont présentés au cours d’un temps de restitution, présidé
par un IGJS – IGRT, auquel participent les représentants des directions de l’administration centrale,
les directeurs de stage, les IGJS – IGRT. Un support écrit est adressé par l’agent en formation aux
différents responsables (directeur de stage, IGJS – IGRT, directions métier) au moins 15 jours avant
la date de restitution des rapports.
Pour les agents stagiaires, le RECC est joint au dossier de stage et au bilan de formation. Au
cours des entretiens intermédiaires, le directeur de stage apprécie l’état d’avancement du RECC
et conseille le stagiaire sur la base des constats opérés. L’IGJS – IGRT fait état de ses éventuelles
observations soit à l’occasion de l’entretien intermédiaire auquel il a pris part, soit à partir du
compte-rendu de l’entretien dont il est rendu destinataire au plus tard dans les 10 jours qui suivent
sa tenue. L’implication du stagiaire dans la réalisation du rapport est évaluée lors de la CEF, au cours
de laquelle le stagiaire explicite sa contribution personnelle aux travaux collectifs du groupe.
B. – Les

documents de l’agent stagiaire

L’ensemble des dispositions suivantes concerne les agents stagiaires.
1. La fiche de désignation du maître et du conseiller de stage (cf. annexe 9)
Le directeur de stage remplit le formulaire de désignation du maître et du conseiller de stage au
cours de la première semaine qui suit la date d’affectation de l’agent, soit avant le 7 septembre de
l’année.
Le cas échéant, il peut accorder une délégation de signature des comptes rendus intermédiaires
au maître de stage.
Ce document doit être co-signé par le directeur de stage et l’IGJS-IGRT. Il est ensuite transmis au
bureau de la formation et à l’opérateur de formation.
2. Le dossier de stage
Le dossier de stage :
–– présente les acquis de l’expérience professionnelle du stagiaire à partir d’une fiche d’autoévaluation de ses compétences sous la forme d’un curriculum-vitae détaillé ;
–– précise les compétences à acquérir ou conforter en fonction des missions qui lui sont assignées
par le responsable hiérarchique ;
–– comporte un exposé de l’environnement professionnel dans lequel il évolue ;
–– précise le nom du directeur de stage et de l’IGJS – IGRT, ainsi que les noms et les fonctions du
conseiller de stage et le cas échéant du maître de stage ;
–– indique l’intitulé des formations obligatoires et optionnelles choisies par le stagiaire, précisées
dans la convention de stage et validées par le directeur de stage, ainsi que les volumes horaires
afférents et le total du volume horaire de formation ;
–– présente un planning prévisionnel de l’année de formation.
Le dossier de stage intègre :
–– pour les CEPJ, les PS et les IJS stagiaires, la présentation de l’ACR : le sujet, le périmètre et les
modalités de mise en œuvre sont détaillés dans le dossier de stage ;
–– pour les CTPS stagiaires, la présentation du RECC : la thématique, l’identité des stagiaires
constituant le groupe, ainsi que celle des référents thématiques désignés par les directions
métier et l’IGJS, et les modalités de mise en œuvre sont détaillés dans le dossier de stage.
Le dossier de stage est constitué et transmis à l’IGJS – IGRT dans le respect d’un délai de
10 semaines à compter de l’installation de l’agent à partir des directives du directeur de stage, soit
avant le 15 novembre de l’année.
S’agissant des PS-SHN stagiaires et de ceux issus du dispositif dit « Sauvadet », ce délai est
réduit à 6 semaines à compter de l’installation de l’agent, soit avant le 15 octobre de l’année.
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3. La validation du dossier de stage par l’inspecteur général de la jeunesse et des sports –
inspecteur général référent territorial (cf. annexe 10)
Le directeur de stage adresse le projet de dossier de stage pour validation à l’IGJS – IGRT puis
envoie une copie de ce dossier une fois validé au bureau de la formation et à l’opérateur de
formation.
Le document de validation du dossier de stage est signé par l’IGJS – IGRT et il est transmis par
ce dernier au directeur de stage, au bureau de la formation et à l’opérateur de formation.
4. La convention de formation
La convention de formation détaille les modules de formation obligatoires et les modules de
formation optionnels que l’agent suit de façon complémentaire durant son année de stage ainsi que
les volumes horaires afférents, indique les raisons de leur choix et le bénéfice qui en est attendu.
Elle est établie dans un délai de deux semaines à compter de la validation du dossier de stage par
l’IGJS – IGRT, entre l’agent, le directeur de stage et l’opérateur de formation.
Elle peut faire l’objet d’un avenant, validé par le directeur de stage et l’IGJS – IGRT, pour modifier
en tant que de besoin la liste initiale des modules de formation optionnels.
Une copie de la convention est adressée à chacune de ces parties par l’opérateur de formation,
au bureau de la formation et à l’IGJS – IGRT.
5. Le bilan du parcours de formation
Le bilan de formation présente une analyse distanciée du parcours du stagiaire pendant son
année de formation.
Le bilan de formation :
–– rappelle les conditions d’encadrement du stage (directeur de stage, IGJS – IGRT, conseiller de
stage et le cas échéant maître de stage) ;
–– précise la nature du poste, les fonctions attribuées et les responsabilités confiées ;
–– détaille les acquis en termes de connaissances et de compétences de chaque action de formation relevant du cursus obligatoire et des formations optionnelles, en lien avec la fiche d’autoévaluation ;
–– détaille les acquis en termes de connaissances et de compétences des actions relevant des
fonctions attribuées et des responsabilités confiées en service.
Le bilan de formation intègre :
–– pour les CEPJ, les PS et les IJS stagiaires, la présentation de l’ACR : le choix du thème, la
méthode, les enjeux, les partenariats développés, les solutions proposées, les conditions de
réalisation, le calendrier (initial, final) et les enseignements tirés sont détaillés dans le bilan de
formation ;
–– pour les CTPS stagiaires, la présentation du RECC : le choix du thème, la méthode, les enjeux,
les conditions de réalisation, le calendrier (initial, final), la contribution personnelle du stagiaire
aux travaux du groupe et les enseignements tirés sont détaillés dans le bilan de formation.
En conclusion, le stagiaire fait part :
–– de ses acquis professionnels sur les plans technique, pédagogique, organisationnel et
relationnel ;
–– de sa connaissance de l’environnement : contexte réglementaire, institutionnel, partenarial,
politique, économique ;
–– de sa compréhension des différentes facettes du métier : des autres missions susceptibles de
lui être confiées, d’autres contextes d’intervention possibles.
L’agent en formation indique également ses perspectives de formation à court (n + 1) et moyen
(3/5 ans) termes pour optimiser sa pratique actuelle et permettre son évolution professionnelle.
Le bilan de formation est adressé au format papier et en version numérique par la voie hiérarchique aux membres de la CEF au moins 10 jours avant la date de tenue de la commission. Il sert
de support à la réunion de la CEF.
Le jour de la réunion de la CEF, la forme du document présenté et le support choisi (document
écrit, support numérique) sont à l’appréciation du stagiaire, après accord préalable de l’IGJS – IGRT.
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Les critères d’évaluation portent :
–– sur la capacité du stagiaire à présenter et à analyser son parcours et les différentes compétences acquises ;
–– sur la qualité des réponses apportées aux questions posées à l’issue de sa présentation, l’aptitude du stagiaire à prendre du recul sur les situations vécues au cours de l’année de stage et
à proposer en tant que de besoin des pistes d’évolution en regard des situations présentées ;
–– sur la structuration et la concision de ses propos ;
–– sur la qualité de l’orthographe et de la syntaxe du bilan de formation ;
–– sur les progrès du stagiaire tout au long de son année de stage retranscrits, en particulier, dans
les comptes rendus des entretiens intermédiaires.
À l’issue de la réunion de la CEF, le directeur de stage adresse le bilan de formation, intégrant les
éventuelles demandes de modifications exprimées au cours de la réunion, au bureau de la formation, à l’IGJS – IGRT et à l’opérateur de formation.
C. – Le

suivi de l’année de formation de l’agent stagiaire

L’ensemble des dispositions suivantes concerne les agents stagiaires.
1. Le point d’étape à l’issue de chaque module de formation
Après chaque action de formation relevant du cursus obligatoire et du cursus optionnel, le
supérieur hiérarchique, directeur de stage ou maître de stage le cas échéant, rencontre le stagiaire
pour faire un point d’étape sur les acquis de la formation et définir les objectifs professionnels
immédiats. Ce point d’étape prend en principe place le vendredi, après les modules de formation
d’une durée de 4 jours passés auprès de l’opérateur de formation (semaine de formation du lundi
au jeudi).
2. Les deux entretiens intermédiaires (cf. annexes 11 et 12)
Afin d’effectuer un suivi régulier de l’année de stage, deux entretiens intermédiaires avec
le stagiaire sont fixés en cours d’année de stage par le directeur de stage. Le premier a lieu au
moment de la finalisation du dossier de stage soit 10 semaines au plus après le début de l’entrée en
formation du stagiaire, soit avant le 15 novembre de l’année, le deuxième dans les six mois après
le début du stage, soit avant le 28 février de l’année N + 1.
Le premier entretien porte sur la mise en forme du dossier de stage et en particulier sur le parcours
de formation, l’ACR ou le RECC, sur les résultats attendus ainsi que sur l’organisation et l’articulation entre les séquences d’acquisition des compétences en situation professionnelle et les temps
de formation. Il permet de prendre les éventuelles mesures correctives nécessaires (cf. annexe 11).
Le second entretien permet de contrôler si l’adaptation aux fonctions s’effectue normalement
et si l’implication du stagiaire est réelle. Il est l’occasion de vérifier l’adéquation entre les besoins
recensés en termes de compétences à acquérir ou à approfondir et les formations suivies. Il permet
de vérifier que les éventuelles mesures correctives prises à l’issue du premier entretien sont effectives et suffisantes, et d’en prendre de nouvelles dans le cas contraire (cf. annexe 12).
Les dates des entretiens sont soumises au préalable par le directeur de stage à l’IGJS – IGRT.
La convocation aux entretiens est assurée et formalisée par le directeur de stage.
Ces deux entretiens sont conduits par le directeur de stage ou par le maître de stage, sur mandat
du directeur de stage et se déroulent en présence du conseiller de stage et, au besoin, du CRF. À sa
demande, l’IGJS – IGRT y participe également.
L’ACR pour les trois corps concernés et le RECC pour les CTPS sont appréhendés et traités au
cours des deux entretiens intermédiaires.
Au cours des entretiens intermédiaires, les stagiaires sont évalués à la fois sur leur intégration
professionnelle dans les services et leur participation aux modules qui se déroulent en présentiel
auprès de l’opérateur de formation. Une attention particulière est portée aux acquis, au positionnement professionnel, aux compétences mobilisées et mises en œuvre ainsi qu’au comportement et
à la posture du stagiaire.
Chaque entretien fait l’objet d’un compte-rendu circonstancié rédigé par le directeur de stage et
signé par le stagiaire et le directeur de stage. Le compte-rendu est ensuite transmis par ce dernier
au bureau de la formation, à l’IGJS – IGRT et à l’opérateur de formation dans les 2 jours ouvrés
suivant la tenue des entretiens. Le directeur de stage adresse au stagiaire une copie de chaque
compte-rendu.
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3. La commission d’évaluation de la formation (cf. annexe 13)
La réunion de la CEF est organisée postérieurement à la tenue du deuxième entretien intermédiaire susmentionné, 15 jours au moins avant la tenue des CAP de titularisation, soit avant le 10 juin
de l’année N + 1.
Elle est présidée par l’IGJS – IGRT, et est composée du conseiller de stage, d’une ou deux personnalités qualifiées exerçant une activité professionnelle dans la région du lieu de stage et, pour les
personnels exerçant des missions de CTS, du DTN de la fédération ou de son représentant.
Le président de la commission peut demander au directeur de stage et, lorsqu’il en a été désigné
un, au maître de stage, de participer à cette commission en qualité de personnalité qualifiée.
La convocation à la CEF est assurée et formalisée par le directeur de stage en accord avec
l’IGJS – IGRT.
Le bilan de formation établi par le stagiaire est transmis, aux formats papier et numérique, aux
membres de la CEF dans le respect d’un délai minimal de 10 jours avant sa tenue. Il sert de support
à l’entretien.
Cet entretien, d’une durée de 60 minutes, commence par un exposé détaillé du stagiaire d’une
durée maximale de 15 minutes et se poursuit par un échange approfondi avec les membres de la
commission. Il vise à vérifier les acquis liés aux différentes actions de formation suivies (cursus
obligatoire et formations optionnelles) au regard des différentes fonctions attendues.
L’ACR, pour les trois corps concernés (CEPJ, PS, IJS), et l’implication et la contribution personnelles du stagiaire dans la conduite et dans la finalisation du RECC, pour les CTPS, sont évaluées
lors de la réunion de la CEF.
Au cours de la réunion de la CEF, les stagiaires sont évalués à la fois sur leur intégration professionnelle dans les services et leur participation au cours des modules qui se déroulent en présentiel
auprès de l’opérateur de formation. Une attention particulière est portée aux acquis, au positionnement professionnel, au comportement et à la posture du stagiaire.
Le président de la CEF rédige un compte-rendu qui est remis au directeur de stage.
Le directeur de stage transmet ce compte-rendu au bureau de la formation et à l’opérateur de
formation (CREPS de Poitiers) dans les 2 jours ouvrés suivant la tenue de la commission. Il en
adresse copie au stagiaire.
4. Le jury spécifique pour les stagiaires bénéficiant de la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé (cf. annexe 14)
Le décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés
dans la fonction publique prévoit que l’aptitude professionnelle des agents bénéficiant de la RQTH
est appréciée par un jury spécifique.
Il se rajoute aux autres modalités de suivi des stagiaires que sont les deux entretiens intermédiaires et la CEF, et se tient entre le deuxième entretien intermédiaire et la CEF.
Le bureau de la formation est en charge de la constitution et de l’organisation dudit jury, composé
du chef du bureau de la formation ou de son représentant, d’un représentant de la mission diversité
et égalité des chances de la DRH, de l’IGJS-IGRT et du directeur de stage ou de son représentant.
Le bureau de la formation convoque les membres du jury et le stagiaire et rédige un procèsverbal qui est transmis aux membres dans les 3 jours suivant la tenue dudit jury.
Conformément au décret susmentionné, cet entretien vise à s’assurer que l’agent bénéficiant
d’une RQTH a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a
vocation à être titularisé et qu’il a subi les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps
avant leur titularisation, dans les mêmes conditions sous réserve des aménagements éventuels liés
à son handicap.
D. – La

procédure de titularisation de l’agent stagiaire

L’ensemble des dispositions suivantes concerne les agents stagiaires.
1. La proposition de titularisation émise par le chef de service (cf. annexe 15)
Le chef de service transmet au directeur des ressources humaines (bureau de la formation) sa
proposition circonstanciée et motivée concernant la titularisation du stagiaire, son licenciement ou
le renouvellement de son année de stage, 15 jours au moins avant la tenue des CAP de titularisation. Il en informe également l’IGJS – IGRT et l’opérateur de formation en leur en adressant copie.
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En cas de proposition de renouvellement de l’année de stage, le directeur de stage précise s’il
doit être réalisé ou non sur le même lieu de stage, après avoir consulté l’IGJS – IGRT.
2. La titularisation par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse
et/ou la ministre des sports (cf. annexe 16)
Le directeur des ressources humaines reçoit la proposition circonstanciée du directeur de stage
et peut demander toute information ou tout document complémentaire auprès de l’IGJS – IGRT ou
du directeur de stage.
Dans le cas d’une proposition de renouvellement de stage, les mesures relatives à l’organisation
de la nouvelle année de stage et aux nouveaux objectifs pédagogiques assignés au stagiaire sont
précisées en concertation entre le directeur des ressources humaines, l’IGJS – IGRT et le directeur
du service avant d’être soumises pour avis à la CAP.
La liste des agents proposés à la titularisation, à la réintégration dans le corps d’origine ou au
renouvellement de stage est par la suite arrêtée par le ministre de l’éducation nationale et de la
jeunesse et/ou la ministre des sports, après consultation de la CAP compétente.
E. – Le

cadre spécifique de l’agent titulaire

L’ensemble des dispositions suivantes concerne les agents titulaires.
1. La fiche de désignation du maître et du conseiller de stage (cf. annexe 9)
Le directeur de stage remplit le formulaire de désignation du maître et du conseiller de stage au
cours de la première semaine qui suit la date d’affectation de l’agent, soit avant le 7 septembre de
l’année.
Ce document doit être co-signé par le directeur de stage et l’IGJS-IGRT. Il est ensuite transmis au
bureau de la formation et à l’opérateur de formation.
2. Le dossier de formation
Le dossier de formation :
–– présente les acquis de l’expérience professionnelle de l’agent à partir d’une fiche d’auto-évaluation de ses compétences sous la forme d’un curriculum vitae détaillé ;
–– précise les compétences à acquérir ou conforter en fonction des missions qui lui sont assignées
par le responsable hiérarchique ;
–– comporte un exposé de l’environnement professionnel dans lequel il évolue ;
–– précise le nom du directeur de stage et de l’IGJS – IGRT, ainsi que les noms et les fonctions du
conseiller de stage et le cas échéant du maître de stage ;
–– indique l’intitulé des formations obligatoires et optionnelles choisies par l’agent, ainsi que les
volumes horaires afférents et le total du volume horaire de formation ;
–– présente un planning prévisionnel de l’année de formation.
Le dossier de formation intègre :
–– pour les CTPS titulaires, la présentation du RECC : la thématique, l’identité des stagiaires constituant le groupe, ainsi que celles des référents thématiques désignés par les directions métier et
l’IGJS, et les modalités de mise en œuvre sont détaillées dans le dossier de stage.
Le dossier de formation est constitué et transmis à l’IGJS – IGRT dans le respect d’un délai de
10 semaines à compter de l’installation de l’agent à partir des directives du directeur de stage, soit
avant le 15 novembre de l’année.
3. La validation du dossier de formation par l’inspecteur général de la jeunesse et des sports –
inspecteur général référent territorial (cf. annexe 17)
Le directeur de stage adresse le projet de dossier de formation pour validation à l’IGJS – IGRT,
puis envoie une copie de ce dossier une fois validé au bureau de la formation et à l’opérateur de
formation.
Le document de validation du dossier de stage est signé par l’IGJS – IGRT et il est transmis par
ce dernier au directeur de stage, au bureau de la formation et à l’opérateur de formation.

BO Jeunesse, sports & vie associative no 8 du 20 août 2019, Page 18

MINISTÈRE DES SPORTS
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

4. L’attestation de formation (cf. annexe 18)
Pour les agents titulaires, le directeur de stage rédige et signe en fin d’année une attestation
relative à l’année de formation de ces agents, transmise au bureau de la formation avant le 31 juillet
de l’année N + 1. Il en adresse copie à l’agent, à l’IGJS – IGRT et à l’opérateur de formation.
L’année de formation étant un moment déterminant pour permettre aux agents relevant des corps
spécifiques de la jeunesse et des sports de se positionner au mieux dans leur environnement professionnel, d’acquérir des savoirs et des savoir-faire et de construire leur parcours professionnel, je
vous remercie pour votre investissement personnel au service de la mise en œuvre de ce dispositif.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
	P. Bernard
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ANNEXE 1

LISTE DES ACRONYMES
$&5
%$&,)

$FWLRQjFRQGXLUHHQUHVSRQVDELOLWp
%XUHDXGHVDFKDWVGXFRQWU{OHLQWHUQHHWGHVILQDQFHV

&$3

&RPPLVVLRQDGPLQLVWUDWLYHSDULWDLUH

&()

&RPPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQGHODIRUPDWLRQ

&(3-

&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQSRSXODLUHHWGHMHXQHVVH

&23,/

&RPLWpGHSLORWDJHVWUDWpJLTXHGHODIRUPDWLRQVWDWXWDLUHMHXQHVVHHWVSRUWV

&3
&5(36
&5)
&736
&76
'-(39$
'-6&6
'5'-6&6
'5+
'5-6&6
'6

&RQVHLOSpGDJRJLTXHGHODIRUPDWLRQVWDWXWDLUHMHXQHVVHHWVSRUWV
&HQWUHGHUHVVRXUFHVG¶H[SHUWLVHHWGHSHUIRUPDQFHVSRUWLYH
&RQVHLOOHUUpJLRQDOGHIRUPDWLRQ
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHVSRUWLI
'LUHFWLRQGHODMHXQHVVHGHO pGXFDWLRQSRSXODLUHHWGHODYLHDVVRFLDWLYH
'LUHFWLRQGHODMHXQHVVHGHVVSRUWVHWGHODFRKpVLRQVRFLDOH
'LUHFWLRQUpJLRQDOHHWGpSDUWHPHQWDOHGHODMHXQHVVHGHVVSRUWVHWGHODFRKpVLRQVRFLDOH
'LUHFWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV
'LUHFWLRQUpJLRQDOHGHODMHXQHVVHGHVVSRUWVHWGHODFRKpVLRQVRFLDOH
'LUHFWLRQGHVVSRUWV

'71

'LUHFWHXUWHFKQLTXHQDWLRQDO

)$(

)RUPDWLRQG¶DGDSWDWLRQjO¶HPSORL

),6

)RUPDWLRQLQLWLDOHVWDWXWDLUH

)36

)RUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHVWDWXWDLUH

,*-6

,QVSHFWLRQJpQpUDOHGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV

,*-6±,*57 ,QVSHFWHXUJpQpUDOGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV±LQVSHFWHXUJpQpUDOUpIpUHQWWHUULWRULDO
,-6
2$&

,QVSHFWHXUGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV
2IIUHGHO¶DGPLQLVWUDWLRQFHQWUDOH
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210

2IIUHQDWLRQDOHGHIRUPDWLRQPpWLHU

217

2IIUHQDWLRQDOHWUDQVYHUVH

32

3UpSDUDWLRQRO\PSLTXH

35)

3ODQUpJLRQDOGHIRUPDWLRQ

35,)

3ODQUpJLRQDOLQWHUPLQLVWpULHOGHIRUPDWLRQ

36

3URIHVVHXUGHVSRUW

5(&&

5DSSRUWG pWXGHFROOHFWLYHGHFDV

5(63

5pVHDXGHVpFROHVGHVHUYLFHSXEOLF

547+

5HFRQQDLVVDQFHGHODTXDOLWpGHWUDYDLOOHXUKDQGLFDSp

6''

%XUHDXGHODIRUPDWLRQ

6''

%XUHDXGHJHVWLRQGHVSHUVRQQHOVGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWVGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHVLQVWLWXWV
VSpFLDOLVpV

6+1

6SRUWLIGHKDXWQLYHDX
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/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
ĚŝƌĞĐƚĞ

ĠƚĂĐŚĞŵĞŶƚ



ĠĐƌĞƚŶΣϴϱͲϳϮϭĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϭϵϴϱŵŽĚŝĨŝĠƌĞůĂƚŝĨĂƵ
ƐƚĂƚƵƚƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐĚΖĠĚƵĐĂƚŝŽŶƉŽƉƵůĂŝƌĞĞƚ
ĚĞũĞƵŶĞƐƐĞ

ĠĐƌĞƚŶΣϴϱͲϳϮϭĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϭϵϴϱŵŽĚŝĨŝĠƌĞůĂƚŝĨĂƵ
ƐƚĂƚƵƚƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐĚΖĠĚƵĐĂƚŝŽŶƉŽƉƵůĂŝƌĞĞƚ
ĚĞũĞƵŶĞƐƐĞ

ĠĐƌĞƚŶΣϵϱͲϵϳϵĚƵϮϱĂŽƸƚϭϵϵϱƉƌŝƐĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞ
ů͛ĂƌƚŝĐůĞϮϳĚĞůĂůŽŝŶΣϴϰͲϭϲĚƵϭϭũĂŶǀŝĞƌϭϵϴϰŵŽĚŝĨŝĠĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞăĐĞƌƚĂŝŶĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĚĞƐĂŐĞŶƚƐ
ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐĚĂŶƐůĂĨŽŶĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞĚĞů͛ƚĂƚ

ĠĐƌĞƚŶΣϴϱͲϳϮϭĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϭϵϴϱŵŽĚŝĨŝĠƌĞůĂƚŝĨĂƵ
ƐƚĂƚƵƚƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐĚΖĠĚƵĐĂƚŝŽŶƉŽƉƵůĂŝƌĞĞƚ
ĚĞũĞƵŶĞƐƐĞ

ƌƌġƚĠĚƵϴĂŽƸƚϮϬϭϲŵŽĚŝĨŝĠĨŝǆĂŶƚůĞƐƌğŐůĞƐ
ĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚƵƐƚĂŐĞĞƚůĞĐŽŶƚĞŶƵĚĞůΖĂŶŶĠĞ
ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐĚΖĠĚƵĐĂƚŝŽŶƉŽƉƵůĂŝƌĞĞƚĚĞ
ũĞƵŶĞƐƐĞƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐ
ĞǆƚĞƌŶĞĞƚ
ŝŶƚĞƌŶĞ

>ŝƐƚĞ
ĚΖĂƉƚŝƚƵĚĞ

dĞǆƚĞƐ

ZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ

ŽŶƐĞŝůůĞƌ
ŽŶƚƌĂƚĚĞ
ĚΖĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ
ƉŽƉƵůĂŝƌĞĞƚ ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ
ĚĞũĞƵŶĞƐƐĞ
;W:Ϳ

ŽƌƉƐ

&ŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŝŶŝƚŝĂůĞ
ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ

&ŽƌŵĂƚŝŽŶ

hZ^h^K>/'dK/Z͗
ͲϵŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĚΖƵŶƐŽĐůĞ
ĐŽŵŵƵŶ;ϮϭϲŚͿ
ͲϮŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ;ϰϴŚͿ

hZ^h^KWd/KEE>͗
Ͳ ϮŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐŽƉƚŝŽŶŶĞůƐ
;ϰϴŚͿ

WĂƌĐŽƵƌƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

&ŽƌŵĂƚŝŽŶ
hZ^h^K>/'dK/Z͗
ĚΖĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ
Ͳ ϯăϳŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
dŝƚƵůĂŝƌĞ ăůΖĞŵƉůŽŝ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ;ĚĞϳϮŚăϭϲϴŚͿ
ŶŽŶ
ĚŽŶƚůĞƐƚĂŐĞĚΖĂĐĐƵĞŝů
ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ

^ƚĂŐŝĂŝƌĞ

^ƚĂƚƵƚ

WŽŝŶƚĚΖĠƚĂƉĞăůΖŝƐƐƵĞ
ĚĞĐŚĂƋƵĞŵŽĚƵůĞĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ĞƵǆĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;&Ϳ

:ƵƌǇƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞZYd,

WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞ
ƚŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ

ƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

&ŝĐŚĞĚĞĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ
ĚƵŵĂŠƚƌĞĞƚĚƵ
ĐŽŶƐĞŝůůĞƌĚĞƐƚĂŐĞ

ŽƐƐŝĞƌĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

sĂůŝĚĂƚŝŽŶ/':^Ͳ/'Zd


^ƵŝǀŝĚĞů͛ĂŐĞŶƚ

&ŝĐŚĞĚĞĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ
ĚƵŵĂŠƚƌĞĞƚĚƵ
ĐŽŶƐĞŝůůĞƌĚĞƐƚĂŐĞ

ŽƐƐŝĞƌĚĞƐƚĂŐĞ

sĂůŝĚĂƚŝŽŶ/':^Ͳ/'Zd

ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ĐƚŝŽŶăĐŽŶĚƵŝƌĞĞŶ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ;ZͿ

ŝůĂŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞ
ů͛ĂŐĞŶƚ

GUIDE SUR LE PARCOURS DE FORMATION DES AGENTS STAGIAIRES ET TITULAIRES
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WƌŽĨĞƐƐĞƵƌĚĞ
ƐƉŽƌƚƐ
;W^Ϳ

ŽƌƉƐ

dĞǆƚĞƐ

/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
ĚŝƌĞĐƚĞ

ĠƚĂĐŚĞŵĞŶƚ

^ĂƵǀĂĚĞƚ



ĠĐƌĞƚŶΣϴϱͲϳϮϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϭϵϴϱŵŽĚŝĨŝĠƌĞůĂƚŝĨĂƵƐƚĂƚƵƚ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐĚĞƐƉŽƌƚ

ĠĐƌĞƚŶΣϴϱͲϳϮϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϭϵϴϱŵŽĚŝĨŝĠƌĞůĂƚŝĨĂƵƐƚĂƚƵƚ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐĚĞƐƉŽƌƚ

ĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϯͲϯϱϭĚƵϮϰĂǀƌŝůϮϬϭϯƌĞůĂƚŝĨăůΖŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐ
ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƐƌĠƐĞƌǀĠƐƉŽƵƌůΖĂĐĐğƐăĐĞƌƚĂŝŶƐĐŽƌƉƐĚĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞůΖƚĂƚĚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ͕ĞƚƌĞůĞǀĂŶƚĚĞƐ
ŵŝŶŝƐƚƌĞƐĐŚĂƌŐĠƐĚĞƐĂĨĨĂŝƌĞƐƐŽĐŝĂůĞƐĞƚĚƵŵŝŶŝƐƚƌĞĐŚĂƌŐĠ
ĚĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞĞƚĚĞƐƐƉŽƌƚƐ

ĠĐƌĞƚŶΣϴϱͲϳϮϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϭϵϴϱŵŽĚŝĨŝĠƌĞůĂƚŝĨĂƵƐƚĂƚƵƚ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐĚĞƐƉŽƌƚ
ŽŶƚƌĂƚĚĞ 
ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ ĠĐƌĞƚŶΣϵϱͲϵϳϵĚƵϮϱĂŽƸƚϭϵϵϱƉƌŝƐĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞ
ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ ů͛ĂƌƚŝĐůĞϮϳĚĞůĂůŽŝŶΣϴϰͲϭϲĚƵϭϭũĂŶǀŝĞƌϭϵϴϰŵŽĚŝĨŝĠĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞăĐĞƌƚĂŝŶĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĚĞƐĂŐĞŶƚƐ
ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐĚĂŶƐůĂĨŽŶĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞĚĞů͛ƚĂƚ

^ƉŽƌƚŝĨƐĚĞ
ŚĂƵƚŶŝǀĞĂƵ

ĠĐƌĞƚŶΣϴϱͲϳϮϬĚƵϭϬũƵŝůůĞƚϭϵϴϱŵŽĚŝĨŝĠƌĞůĂƚŝĨĂƵƐƚĂƚƵƚ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐĚĞƐƉŽƌƚ
>ŝƐƚĞ

ĚΖĂƉƚŝƚƵĚĞ ƌƌġƚĠĚƵϴĂŽƸƚϮϬϭϲŵŽĚŝĨŝĠĨŝǆĂŶƚůĞƐƌğŐůĞƐ
ĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚƵƐƚĂŐĞĞƚůĞĐŽŶƚĞŶƵĚĞůΖĂŶŶĠĞĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐĚĞƐƉŽƌƚƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ

ŽŶĐŽƵƌƐ
ĞǆƚĞƌŶĞĞƚ
ŝŶƚĞƌŶĞ

ZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ

ŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞ
ů͛ĂŐĞŶƚ
^ƵŝǀŝĚĞů͛ĂŐĞŶƚ

ƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

&ŝĐŚĞĚĞĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ
WŽŝŶƚĚΖĠƚĂƉĞăůΖŝƐƐƵĞĚĞ
ĚƵŵĂŠƚƌĞĞƚĚƵ
ĐŚĂƋƵĞŵŽĚƵůĞĚĞ
ĐŽŶƐĞŝůůĞƌĚĞƐƚĂŐĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ


ŽƐƐŝĞƌĚĞƐƚĂŐĞ
ĞƵǆĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ

ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ
sĂůŝĚĂƚŝŽŶ/':^Ͳ/'Zd


ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞ
ĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;&Ϳ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ


:ƵƌǇƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞZYd,
ĐƚŝŽŶăĐŽŶĚƵŝƌĞĞŶ

ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ;ZͿ
hZ^h^K>/'dK/Z͗
WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞ

Ͳ ϯăϳŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƚŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ;ĚĞϳϮŚăϭϲϴŚͿĚŽŶƚ ŝůĂŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ůĞƐƚĂŐĞĚΖĂĐĐƵĞŝů͕ůĞĐĂĚƌĞ
Ě͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚ͛ƵŶĂŐĞŶƚĚĞů͛ƚĂƚĞƚ
ůĞŵŽĚƵůĞĨŝŶĂů

hZ^h^KWd/KEE>͗
Ͳ ϮŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐŽƉƚŝŽŶŶĞůƐ
;ϰϴŚͿ

WĂƌĐŽƵƌƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

hZ^h^K>/'dK/Z͗
Ͳ ϵŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĚΖƵŶƐŽĐůĞ
ĐŽŵŵƵŶ;ϮϭϲŚͿ
Ͳ ϮŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ;ϰϴŚͿ

hZ^h^KWd/KEE>͗
Ͳ ϮŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐŽƉƚŝŽŶŶĞůƐ
&ŽƌŵĂƚŝŽŶ
;ϰϴŚͿ
ŝŶŝƚŝĂůĞ
ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ

&ŽƌŵĂƚŝŽŶ

&ŝĐŚĞĚĞĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ
ĚƵŵĂŠƚƌĞĞƚĚƵ
&ŽƌŵĂƚŝŽŶ hZ^h^K>/'dK/Z͗
ĐŽŶƐĞŝůůĞƌĚĞƐƚĂŐĞ
ĚΖĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶă Ͳ ϯăϳŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

dŝƚƵůĂŝƌĞ
ůΖĞŵƉůŽŝŶŽŶ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ;ĚĞϳϮŚăϭϲϴŚͿĚŽŶƚ
ŽƐƐŝĞƌĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ
ůĞƐƚĂŐĞĚΖĂĐĐƵĞŝů

sĂůŝĚĂƚŝŽŶ/':^Ͳ/'Zd

^ƚĂŐŝĂŝƌĞ

^ƚĂƚƵƚ
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ŽŶĐŽƵƌƐ
ĞǆƚĞƌŶĞĞƚ
ŝŶƚĞƌŶĞ

ZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ



ůĂũĞƵŶĞƐƐĞĞƚ
ĚĞƐƐƉŽƌƚƐ
;/:^Ϳ

^ƚĂƚƵƚ

ĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϳͲϭϴϯϯĚƵϮϴĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳŵŽĚŝĨŝĂŶƚůĞ
ĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϬϰͲϲϵϳĚƵϭϮũƵŝůůĞƚϮϬϬϰƉŽƌƚĂŶƚƐƚĂƚƵƚ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚƵĐŽƌƉƐĚĞƐŝŶƐƉĞĐƚĞƵƌƐĚĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞĞƚĚĞƐ
ƐƉŽƌƚƐ

ƌƌġƚĠĚƵϴĂŽƸƚϮϬϭϲĨŝǆĂŶƚůĞƐƌğŐůĞƐĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ŐĠŶĠƌĂůĞĚƵƐƚĂŐĞĞƚůĞĐŽŶƚĞŶƵĚĞůΖĂŶŶĠĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐ
ŝŶƐƉĞĐƚĞƵƌƐĚĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞĞƚĚĞƐƐƉŽƌƚƐƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐĞƚ
ƚŝƚƵůĂŝƌĞƐ
^ƚĂŐŝĂŝƌĞ
ĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϳͲϭϴϯϯĚƵϮϴĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳŵŽĚŝĨŝĂŶƚůĞ
ĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϬϰͲϲϵϳĚƵϭϮũƵŝůůĞƚϮϬϬϰƉŽƌƚĂŶƚƐƚĂƚƵƚ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚƵĐŽƌƉƐĚĞƐŝŶƐƉĞĐƚĞƵƌƐĚĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞĞƚĚĞƐ
ƐƉŽƌƚƐ

ĠĐƌĞƚŶΣϵϱͲϵϳϵĚƵϮϱĂŽƸƚϭϵϵϱƉƌŝƐĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞ
ů͛ĂƌƚŝĐůĞϮϳĚĞůĂůŽŝŶΣϴϰͲϭϲĚƵϭϭũĂŶǀŝĞƌϭϵϴϰŵŽĚŝĨŝĠĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞăĐĞƌƚĂŝŶĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĚĞƐĂŐĞŶƚƐ
ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐĚĂŶƐůĂĨŽŶĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞĚĞů͛ƚĂƚ

dĞǆƚĞƐ

WĂƌĐŽƵƌƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

hZ^h^K>/'dK/Z͗
Ͳ ϵŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĚΖƵŶƐŽĐůĞ
ĐŽŵŵƵŶ;ϮϭϲŚͿ
&ŽƌŵĂƚŝŽŶ Ͳ ϮŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŝŶŝƚŝĂůĞ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ;ϰϴŚͿ
ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ 
hZ^h^KWd/KEE>͗
Ͳ ϮŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐŽƉƚŝŽŶŶĞůƐ
;ϰϴŚͿ

&ŽƌŵĂƚŝŽŶ



hZ^h^K>/'dK/Z͗
Ͳ ϵŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĚΖƵŶƐŽĐůĞ
ĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϳͲϭϴϯϯĚƵϮϴĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳŵŽĚŝĨŝĂŶƚůĞ
ĐŽŵŵƵŶ;ϮϭϲŚͿ
ĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϬϰͲϲϵϳĚƵϭϮũƵŝůůĞƚϮϬϬϰƉŽƌƚĂŶƚƐƚĂƚƵƚ
Ͳ ϮŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚƵĐŽƌƉƐĚĞƐŝŶƐƉĞĐƚĞƵƌƐĚĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞĞƚĚĞƐ
&ŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ;ϰϴŚͿ
ƐƉŽƌƚƐ
ĚΖĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶă >ĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŵƉƌĞŶĚƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞ
ĠƚĂĐŚĞŵĞŶƚ 
dŝƚƵůĂŝƌĞ
ůΖĞŵƉůŽŝ ĚĞƐĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚƵƐŽĐůĞĐŽŵŵƵŶ
ƌƌġƚĠĚƵϴĂŽƸƚϮϬϭϲĨŝǆĂŶƚůĞƐƌğŐůĞƐĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͘
ŐĠŶĠƌĂůĞĚƵƐƚĂŐĞĞƚůĞĐŽŶƚĞŶƵĚĞůΖĂŶŶĠĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐ

ŝŶƐƉĞĐƚĞƵƌƐĚĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞĞƚĚĞƐƐƉŽƌƚƐƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐĞƚ
hZ^h^KWd/KEE>͗
ƚŝƚƵůĂŝƌĞƐ
Ͳ ϮŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐŽƉƚŝŽŶŶĞůƐ
ĚŝƌĞĐƚĞ
;ϰϴŚͿ

>ŝƐƚĞ
ĚΖĂƉƚŝƚƵĚĞ

ŽŶƚƌĂƚĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ
/ŶƐƉĞĐƚĞƵƌĚĞ ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ

ŽƌƉƐ

^ƵŝǀŝĚĞů͛ĂŐĞŶƚ

&ŝĐŚĞĚĞĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ
ĚƵŵĂŠƚƌĞĞƚĚƵ
ĐŽŶƐĞŝůůĞƌĚĞƐƚĂŐĞ

ŽƐƐŝĞƌĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

sĂůŝĚĂƚŝŽŶ/':^Ͳ/'Zd

ƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

&ŝĐŚĞĚĞĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ
WŽŝŶƚĚΖĠƚĂƉĞăůΖŝƐƐƵĞĚĞ
ĚƵŵĂŠƚƌĞĞƚĚƵ
ĐŚĂƋƵĞŵŽĚƵůĞĚĞ
ĐŽŶƐĞŝůůĞƌĚĞƐƚĂŐĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ


ŽƐƐŝĞƌĚĞƐƚĂŐĞ
ĞƵǆĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ

ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ
sĂůŝĚĂƚŝŽŶ/':^Ͳ/'Zd


ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞ
ĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;&Ϳ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ


:ƵƌǇƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞZYd,
ĐƚŝŽŶăĐŽŶĚƵŝƌĞĞŶ

ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ;ZͿ
WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞ

ƚŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
ŝůĂŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞ
ů͛ĂŐĞŶƚ
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ŽŶƚƌĂƚĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ
ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ

ŽŶĐŽƵƌƐ
ŝŶƚĞƌŶĞ

ZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ

ĠĐƌĞƚŶΣϮϬϬϰͲϮϳϮĚƵϮϰŵĂƌƐϮϬϬϰŵŽĚŝĨŝĠƌĞůĂƚŝĨĂƵ

/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
ĚŝƌĞĐƚĞ

ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ

ƌƌġƚĠĚƵϴĂŽƸƚϮϬϭϲŵŽĚŝĨŝĠĨŝǆĂŶƚůĞƐƌğŐůĞƐ
ĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚƵƐƚĂŐĞĞƚůĞĐŽŶƚĞŶƵĚĞůΖĂŶŶĠĞ
ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐĞƚƚŝƚƵůĂŝƌĞƐ

&ŝĐŚĞĚĞĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ
ĚƵŵĂŠƚƌĞĞƚĚƵ
ĐŽŶƐĞŝůůĞƌĚĞƐƚĂŐĞ

ŽƐƐŝĞƌĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

sĂůŝĚĂƚŝŽŶ/':^Ͳ/'Zd

ZĂƉƉŽƌƚĚΖĠƚƵĚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞĚĞĐĂƐ
;ZͿ

&ŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŝŶŝƚŝĂůĞ
ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ

ŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞ
ů͛ĂŐĞŶƚ

hZ^h^K>/'dK/Z͗
Ͳ ϲŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ;ϭϰϰŚͿ
>ĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŵƉƌĞŶĚƚŽƵƚŽƵ
ƉĂƌƚŝĞĚĞƐĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚƵƐŽĐůĞ
ĐŽŵŵƵŶŵĞŶƚŝŽŶŶĠƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͘
&ŽƌŵĂƚŝŽŶ 
ĚΖĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ hZ^h^KWd/KEE>͗
ăůΖĞŵƉůŽŝ Ͳ ϮŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐŽƉƚŝŽŶŶĞůƐ
;ϰϴŚͿ

ŽƵƌƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞĚĞϭϬϬϬΦƉŽƵƌ
ĨŝŶĂŶĐĞƌƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŶŽŶ
dŝƚƵůĂŝƌĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌůΖŽƉĠƌĂƚĞƵƌĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
hZ^h^K>/'dK/Z͗
Ͳ ϯăϲŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ;ĚĞϳϮŚăϭϰϰŚͿ
&ŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĚŽŶƚůĞƐƚĂŐĞĚΖĂĐĐƵĞŝůĞƚůĞ
ĚΖĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ
ƌĂƉƉŽƌƚĚ͛ĠƚƵĚĞĐŽůůĞĐƚŝĨĚĞĐĂƐ
ăůΖĞŵƉůŽŝ
;ZͿ
ŶŽŶ

ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ ŽƵƌƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞĚĞϭϬϬϬΦƉŽƵƌ
ĨŝŶĂŶĐĞƌƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŶŽŶ
ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌůΖŽƉĠƌĂƚĞƵƌĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

^ƚĂŐŝĂŝƌĞ

WĂƌĐŽƵƌƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
&ŝĐŚĞĚĞĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ
ĚƵŵĂŠƚƌĞĞƚĚƵ
ĐŽŶƐĞŝůůĞƌĚĞƐƚĂŐĞ

ŽƐƐŝĞƌĚĞƐƚĂŐĞ

sĂůŝĚĂƚŝŽŶ/':^Ͳ/'Zd

ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ZĂƉƉŽƌƚĚΖĠƚƵĚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞĚĞĐĂƐ
;ZͿ

ŝůĂŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ĠĐƌĞƚŶΣϮϬϬϰͲϮϳϮĚƵϮϰŵĂƌƐϮϬϬϰŵŽĚŝĨŝĠƌĞůĂƚŝĨĂƵ
ƐƚĂƚƵƚƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ

ƌƌġƚĠĚƵϴĂŽƸƚϮϬϭϲŵŽĚŝĨŝĠĨŝǆĂŶƚůĞƐƌğŐůĞƐ
ĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚƵƐƚĂŐĞĞƚůĞĐŽŶƚĞŶƵĚĞůΖĂŶŶĠĞ
ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐĞƚƚŝƚƵůĂŝƌĞƐ
ĠĐƌĞƚŶΣϮϬϬϰͲϮϳϮĚƵϮϰŵĂƌƐϮϬϬϰŵŽĚŝĨŝĠƌĞůĂƚŝĨĂƵ
ƐƚĂƚƵƚƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ

ĠĐƌĞƚŶΣϵϱͲϵϳϵĚƵϮϱĂŽƸƚϭϵϵϱƉƌŝƐĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞ
ů͛ĂƌƚŝĐůĞϮϳĚĞůĂůŽŝŶΣϴϰͲϭϲĚƵϭϭũĂŶǀŝĞƌϭϵϴϰŵŽĚŝĨŝĠĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞăĐĞƌƚĂŝŶĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĚĞƐĂŐĞŶƚƐ
ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐĚĂŶƐůĂĨŽŶĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞĚĞů͛ƚĂƚ

&ŽƌŵĂƚŝŽŶ
hZ^h^K>/'dK/Z͗
Ͳ ϲŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ;ϭϰϰŚͿ

hZ^h^KWd/KEE>͗
Ͳ ϮŵŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐŽƉƚŝŽŶŶĞůƐ
;ϰϴŚͿ

ŽƵƌƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞĚĞϭϬϬϬΦƉŽƵƌ
ĨŝŶĂŶĐĞƌƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŶŽŶ
ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌůΖŽƉĠƌĂƚĞƵƌĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

^ƚĂƚƵƚ

dĞǆƚĞƐ

ĠƚĂĐŚĞŵĞŶƚ ƐƚĂƚƵƚƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚ

>ŝƐƚĞ
ŽŶƐĞŝůůĞƌ
ĚΖĂƉƚŝƚƵĚĞ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ
;dW^Ϳ

ŽƌƉƐ

ƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

WŽŝŶƚĚΖĠƚĂƉĞăůΖŝƐƐƵĞ
ĚĞĐŚĂƋƵĞŵŽĚƵůĞĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ĞƵǆĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;&Ϳ

:ƵƌǇƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞZYd,

WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞ
ƚŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ

^ƵŝǀŝĚĞů͛ĂŐĞŶƚ
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DŽŝƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ŽƌƉƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ
ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ

ĐĐƵĞŝůĞƚƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ

^ĞƉƚĞŵďƌĞ

W:͕W^͕/:^͕dW^

>ĞĐĂĚƌĞĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚ͛ƵŶĂŐĞŶƚĚĞů͛ƚĂƚĂƵƐĞŝŶĚƵD:^

^ĞƉƚĞŵďƌĞ

W:͕W^͕/:^͕dW^

ĚƵĐĂƚŝŽŶƉŽƉƵůĂŝƌĞ͗ĞŶũĞƵǆĞƚƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

^ĞƉƚĞŵďƌĞ

W:

>ĞĐĂĚƌĞůĠŐĂůĞƚƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĚƵƐƉŽƌƚ

^ĞƉƚĞŵďƌĞ

W^͕/:^͕dW^^WKZd^

sŝĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞŶŝǀĞĂƵϭ

KĐƚŽďƌĞ

W:͕W^͕/:^

sŝĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

KĐƚŽďƌĞ

dW^ũĞƵŶĞƐƐĞ

^ĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞƚĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĂŶƚƐ

KĐƚŽďƌĞ

W:͕W^͕/:^

ƉƉƌŽĐŚĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĚĞũĞƵŶĞƐƐĞ

EŽǀĞŵďƌĞ

W:

>ĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͗ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĞƚĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚ͛ĠƋƵŝƉĞƐ

EŽǀĞŵďƌĞ

/:^͕dW^

>ĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĚƵƐƉŽƌƚ

EŽǀĞŵďƌĞ

W^

WŽŝŶƚĚΖĠƚĂƉĞZ

EŽǀĞŵďƌĞ

dW^

KƵƚŝůƐĞƚŵĠƚŚŽĚĞƐĚĞůĂƉƌĂƚŝƋƵĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ

ĠĐĞŵďƌĞ

W:

DĠƚŚŽĚĞƐĞƚŽƵƚŝůƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ

ĠĐĞŵďƌĞ

W^

>ĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĚŽŶƚĐĞůůĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĚĞůĂ:^͗ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ͕ŵĠƚŚŽĚĞƐĞƚ
ŵŽǇĞŶƐĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

ĠĐĞŵďƌĞ

/:^

WŽŝŶƚĚΖĠƚĂƉĞZ

:ĂŶǀŝĞƌ;ŶнϭͿ

dW^

&ŝƐĐĂůŝƚĠ͕ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠĞƚĂŶĂůǇƐĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ

:ĂŶǀŝĞƌ;ŶнϭͿ

W:

KƵƚŝůƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ

:ĂŶǀŝĞƌ;ŶнϭͿ

/:^

>Ğ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵ ƐƉŽƌƚ ƐƵƌ ůĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͗ ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ Ğƚ
ĨĠĚĠƌĂůĞƐ

:ĂŶǀŝĞƌ;ŶнϭͿ

W^

sŝĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

&ĠǀƌŝĞƌ;ŶнϭͿ

W:

^ƉŽƌƚĐŽŵŵĞŽƵƚŝůĚĞĐŽŚĠƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ

&ĠǀƌŝĞƌ;ŶнϭͿ

W^

WŽŝŶƚĚΖĠƚĂƉĞZ

DĂƌƐ;ŶнϭͿ

dW^

ŝƉůƀŵĞƐ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĞŵƉůŽŝ

DĂƌƐ;ŶнϭͿ

W:͕W^͕/:^

^ĞƐƐŝŽŶ/ŶƚĞƌĐŽůĞƐ

DĂƌƐ;ŶнϭͿ

/:^

ZĞƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚĞƐZ

DĂŝ;ŶнϭͿ

dW^

DŽĚƵůĞĨŝŶĂů

DĂŝ;ŶнϭͿ

W:͕W^͕/:^͕dW^

DŽĚƵůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉĂƌŽƌĚƌĞĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƋƵĞ

ΎĞŶĐŽƵůĞƵƌсŵŽĚƵůĞƐĚĞϱũŽƵƌƐ
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ANNEXE 3

GUIDE SUR LES BOURSES INDIVIDUELLES DE FORMATION À DESTINATION
DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES SUPÉRIEURS
PROCÉDURE DE PRISE EN CHARGE
1. Frais pédagogiques
Les frais pédagogiques relèvent de l’opérateur de formation.
Ils ne peuvent être supérieurs à 1 000 €, et en aucun cas, ils ne peuvent être remboursés directement à l’agent.
En amont, il est nécessaire de recueillir :
–– l’avis du directeur de stage ;
–– l’avis de l’inspecteur général de la jeunesse et des sports, inspecteur général référent territorial ;
–– la validation de l’opérateur de formation.
Avant le début de la formation, l’agent spécifie la formation choisie et transmet trois devis
de prestataires différents à l’opérateur de formation (CREPS de Poitiers – Château de Boivre,
86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD) avec copie au bureau de la formation. S’il est dans l’impossibilité
de remplir cette condition, il justifie d’un motif légitime dans la fiche de validation et communique
les justificatifs nécessaires.
2. Frais de mission
Les frais de mission relèvent de l’opérateur de formation.
Pour la France métropolitaine 1, la prise en charge financière concerne les actions de formation
situées en dehors de la résidence administrative et/ou en dehors de la résidence familiale.
Le calcul des frais de mission sont les suivants :
Repas : forfait de 15,25 € (50 % de ce montant si possibilité de prendre le repas dans un restaurant administratif).
Hôtel : par nuitée, sur présentation d’un justificatif et dans la limite de 55,00 €.
Cependant, ce taux est porté à 70,00 € dans les communes suivantes : Paris, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes,
Strasbourg et Toulouse.
Pour l’étranger 2, les indemnités journalières de mission sont versées forfaitairement sur la base
de l’indemnité journalière applicable.
L’indemnité journalière est allouée dans les conditions suivantes :
   65 % au titre de la nuitée (entre 0 heure et 5 heures) sur présentation du justificatif
d’hébergement ;
17,5 % pour le repas de midi (entre 12 heures et 14 heures) ;
17,5 % pour le repas du soir (entre 19 heures et 21 heures).
Lorsque l’agent bénéficie d’une prestation gratuite, qu’il s’agisse d’hébergement ou de repas,
l’indemnité journalière est réduite au prorata des pourcentages fixés.
À l’issue de l’action de formation, l’agent transmet l’état de frais dûment renseigné à l’opérateur
de formation (CREPS de Poitiers – Château de Boivre, 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD) au plus tard
dans les 4 semaines qui suivent le stage et accompagné du ou des justificatifs des dépenses.
1
Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l’application du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels
civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits de femmes, du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.
2
Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
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3. Frais de déplacement
Les frais de déplacement relèvent de la direction régionale du lieu d’affectation.
Pour précision, les services peuvent prendre en charge la réservation des billets de train. Pour
toute demande d’information, les agents en formation doivent se rapprocher de la direction régionale compétente et notamment du conseiller régional de formation.
S’agissant des agents affectés en administration centrale, les frais de déplacement sont pris en
charge par le bureau de la formation.
Pour le remboursement des frais, le bureau des achats, du contrôle interne et des finances (BACIF)
de la DRH doit être destinataire des documents suivants :
–– billets de train ;
–– convocation à la formation ;
–– tableau de l’état des frais déclaratifs.
Pour précision, le BACIF peut prendre en charge la réservation des billets de train.
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0LQLVWqUHGHVVROLGDULWpVHWGHODVDQWp
0LQLVWqUHGXWUDYDLO
0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHODMHXQHVVH
0LQLVWqUHGHVVSRUWV



0,1,67(5('(/¶('8&$7,211$7,21$/((7'(/$-(81(66(
0,1,67(5('(6632576

)250$7,21352)(66,211(//(67$787$,5(
'(6&216(,//(567(&+1,48(6(73('$*2*,48(6683(5,(856

%2856(,1',9,'8(//('()250$7,21

'RFXPHQWjUHWRXUQHUjO¶RSpUDWHXUGHIRUPDWLRQIRUPDWLRQVWDWXWDLUH#FUHSVSRLWLHUVVSRUWVJRXYIU


1RP



3UpQRP



6HUYLFH




,QWLWXOpGHODIRUPDWLRQ



'HVFULSWLIGHODIRUPDWLRQ
en 3 lignes maximum)





'DWHVGHODIRUPDWLRQ
/LHXGHODIRUPDWLRQ
'XUpHWRWDOHGHODIRUPDWLRQ
nombre d’heures 
0RQWDQWGHVIUDLVSpGDJRJLTXHV
montant en euros TTC 


'XBBBBBBBBDXBBBBBBBB




$YLVGXGLUHFWHXUGHVWDJH
-XVWLILFDWLRQ







$YLVIDYRUDEOH

$YLVGpIDYRUDEOH

1RP
)RQFWLRQ
'DWHBBBBBBBB

-XVWLILFDWLRQ










$YLVGHO¶,*-6±,*57






$YLVIDYRUDEOH
$YLVGpIDYRUDEOH

1RP
)RQFWLRQ
'DWHBBBBBBBB



9DOLGDWLRQSDU

O¶RSpUDWHXUGHIRUPDWLRQ
±
&5(36GH3RLWLHUV
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ANNEXE 4

FORMULAIRE RELATIF AUX AUTORISATIONS DE DISPENSE DE FORMATION

0LQLVWqUHGHVVROLGDULWpVHWGHODVDQWp
0LQLVWqUHGXWUDYDLO
0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHODMHXQHVVH
0LQLVWqUHGHVVSRUWV

0,1,67(5('(/¶('8&$7,211$7,21$/((7'(/$-(81(66(
0,1,67(5('(6632576
)250$7,21352)(66,211(//(67$787$,5('(6$*(1765(/(9$17'(6&2536
63(&,),48(6'(/$-(81(66((7'(6632576
$8725,6$7,21'(',63(16('()250$7,21
En dehors des allégements autorisés dans le dossier de stage ou le dossier de formation, les dispenses de formation
des agents stagiaires et titulaires font l’objet d’une procédure formalisée par le biais d’une fiche de suivi remplie par
l’agent et soumise à l’avis du directeur de stage, de l’IGJS-IGRT et de l’opérateur de formation. Le bureau de la
formation s’assure du respect de la procédure et du remplissage de cette fiche, et y appose son visa qui entérine la
décision retenue et arbitre en cas de désaccord.
La demande doit être formulée dans un délai suffisant et a minima d’une semaine avant le début du module de
formation visé. Dans le cas contraire, le bureau de la formation se réserve le droit de ne pas entériner par visa la
décision retenue.
-

%XUHDXGHODIRUPDWLRQKDWKDULWKNKLHX#VJVRFLDOJRXYIU

)LFKHGHUHQVHLJQHPHQWUHODWLYHjO¶DJHQWHQIRUPDWLRQ
1RP
3UpQRP
6HUYLFH
&RUSV
&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQSRSXODLUHHWGHMHXQHVVH &(3- 
3URIHVVHXUGHVSRUW 36 
,QVSHFWHXUGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV ,-6 
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU±MHXQHVVH &736±MHXQHVVH 
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU±VSRUW &736±VSRUW 
5HFUXWHPHQW
&RQFRXUVH[WHUQH
&RQFRXUVLQWHUQH
&RQWUDWGHWUDYDLOOHXUVKDQGLFDSpV
/LVWHG¶DSWLWXGH
'pWDFKHPHQW
,QWpJUDWLRQGLUHFWH
)RQFWLRQV
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,QWLWXOpGHODIRUPDWLRQ



'DWHVGHODIRUPDWLRQ

'XBBBBBBBB
$XBBBBBBBB



'LVSHQVHWRWDOH

'LVSHQVHSDUWLHOOH
1DWXUHGHODGLVSHQVH
Préciser les dates d’absence pour une dispense partielle
'XBBBBBBBB
$XBBBBBBBB



$XUHJDUGGHVFRQQDLVVDQFHVHWGHVFRPSpWHQFHVGHO¶DJHQW

&RQWUDLQWHVGHVHUYLFH FRPSpWLWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHWF 
&DXVHSULQFLSDOHGHODGLVSHQVH

&RQWUDLQWHVSHUVRQQHOOHV pWDWGHVDQWpHWF 

$XWUHV

3UpFLVHU



&RPPHQWDLUHVFRPSOpPHQWDLUHV 






$YLVGXGLUHFWHXUGHVWDJH
-XVWLILFDWLRQ












1RP
)RQFWLRQ
'DWHBBBBBBBB
9LVDGXEXUHDXGH
ODIRUPDWLRQ
±
'LUHFWLRQGHV
UHVVRXUFHV
KXPDLQHV



-XVWLILFDWLRQ







$YLVIDYRUDEOH

$YLVGpIDYRUDEOH

1RP
)RQFWLRQ
'DWHBBBBBBBB

$YLVIDYRUDEOH
$YLVGpIDYRUDEOH



$YLVGHO¶,*-6±,*57



$YLVGHO¶RSpUDWHXUGHIRUPDWLRQ
-XVWLILFDWLRQ











$YLVIDYRUDEOH
$YLVGpIDYRUDEOH

1RP
)RQFWLRQ
'DWHBBBBBBBB
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ANNEXE 5

FORMULAIRE RELATIF À L’ÉTAT DE FRAIS DÉCLARATIF

Z,/&ͬdd&Z/^>Zd/&
;dŽƵƐůĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĚĞƐŽƌŝŐŝŶĂƵǆͿ

EKD͗

WZEKD͗

K:dhW>DEd͗

DŽǇĞŶƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵƚŝůŝƐĠƐ
dZ/E

dZ:d

d

dZ:d

d

,hZ
WZd ΖZZ/s

dKd>

ZĠĚƵĐƚŝŽŶ
;йͿ

WZ/y

ZĠĚƵĐƚŝŽŶ
;йͿ

WZ/y

>>Z͗
ZdKhZ͗
s/KE

,hZ

WZd

ΖZZ/s

dKd>

>>Z͗
ZdKhZ͗
sK/dhZͬϮZKh^
dZ:d

,hZ

d

WZd

ΖZZ/s

EŽŵďƌĞĚĞs

<ŵ;ƚƌĂũĞƚͿ

dKd>

>>Z͗
ZdKhZ͗

&ƌĂŝƐĚĞƉĂƌŬŝŶŐ
;YƵĞůůĞƋƵĞƐŽŝƚůĂĚƵƌĠĞĚƵƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ůĂ

dKd>

dŽƚĂů<ŵ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶĚĞŵŶŝƚĠƐŬŵ
ŶďƌĞs

ĚĠƉĞŶƐĞŶĞƐĞƌĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞĚĂŶƐůĂ
ůŝŵŝƚĞĚĞƐϳϮƉƌĞŵŝğƌĞƐŚĞƵƌĞƐͿ

ũƵƐƋƵΖăϮϬϬϬŬŵ
Ϭ͕ϮϱͬŬŵ

ϱĞƚŵŽŝŶƐ

WĠĂŐĞ

ϲĞƚϳ

Ϭ͕ϯϮͬŬŵ

ϴĞƚƉůƵƐ

Ϭ͕ϯϱͬŬŵ

hdZ
DdZKͬh^ͬdZDͬdZ:d

dy/ͬdZ:d;ăƚŝƚƌĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůͿ

EďƌĞĚĞŝůůĞƚƐ

dKd>

dd,hZ

WZ/y

dKd>

EďƌĞĚĞ
ŶƵŝƚĠĞ

DŽŶƚĂŶƚĚĞďĂƐĞ
;ϱϱΦŽƵϳϬΦͿ

dKd>

WƌĠĐŝƐĞƌůĞŵŽƚŝĨ͗
/EDE/d^:KhZE>/Z^

EďƌĞĚĞ
ƌĞƉĂƐ

DŽŶƚĂŶƚĚĞ DŽŶƚĂŶƚĚĞ
ďĂƐĞ
ďĂƐĞ
;ϭϱ͕ϮϱΦͿ
;ϳ͕ϲϮϱΦͿ

ZĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝĨĚĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐăũŽŝŶĚƌĞĂƵƉƌĠƐĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚ;ƐĞůŽŶůĞŵŽǇĞŶĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵƚŝůŝƐĠͿ͗
Ͳ ŽƌŝŐŝŶĂƵǆďŝůůĞƚƐĚĞƚƌĂŝŶ;ăĠĚŝƚĞƌƐƵƌůĞƐŝƚĞĚĞůĂ^E&ƉŽƵƌůĞƐďŝůůĞƚƐĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐͿнƌĞůĞǀĠŽƵĐŽƉŝĞĚƵƌĞůĞǀĠďĂŶĐĂŝƌĞƐŝĂǀĂŶĐĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠĞƉĂƌůΖĂŐĞŶƚ
ͲŽƌŝŐŝŶĂƵǆďŝůůĞƚƐĚΖĂǀŝŽŶƐнŽƌŝŐŝŶĂƵǆĐĂƌƚĞƐĚΖĞŵďĂƌƋƵĞŵĞŶƚнũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨƐƉĂŝĞŵĞŶƚƐŝĂǀĂŶĐĞĞĨĨĞĐƚƵĠĞƉĂƌůΖĂŐĞŶƚ;ĨĂĐƚƵƌĞăĠĚŝƚĞƌƐƵƌůĞƐŝƚĞ
ĚĞůĂĐŽŵƉĂŐŶŝĞĂĠƌŝĞŶŶĞ͕ƌĞůĞǀĠŽƵĐŽƉŝĞĚƵƌĞůĞǀĠďĂŶĐĂŝƌĞͿ
ͲEEyϯ͗ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĚĂŶƐůĞĐĂƐĚΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚΖƵŶǀĠŚŝĐƵůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůнEEyϰ͗ƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐƵƌůΖŚŽŶŶĞƵƌ
ŵĞŶƚŝŽŶŶĂŶƚůĞŵŽƚŝĨĚΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵǀĠŚŝĐƵůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůнĐŽƉŝĞĚĞůĂĐĂƌƚĞŐƌŝƐĞĞƚĚĞůΖĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶĚΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞнƚŝĐŬĞƚƐĚĞƉĂƌŬŝŶŐĞƚĚĞ
ƉĠĂŐĞ;ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚͿ
ͲĨĂĐƚƵƌĞĚΖŚƀƚĞů
ͲƚŝĐŬĞƚƐĚĞďƵƐ͕ŵĠƚƌŽ͕ƚƌĂŵ͘͘͘
>ΖŝŶƚĠƌĞƐƐĠ;ĞͿĐĞƌƚŝĨŝĞůΖĞǆĂĐƚŝƚƵĚĞĚƵƉƌĠƐĞŶƚĠƚĂƚ͕ĞƚĚĠĐůĂƌĞŶΖĂǀŽŝƌƉĞƌĕƵĂƵĐƵŶĞĂǀĂŶĐĞ
ƉŽƵƌůĞƐƐŽŵŵĞƐƋƵŝĞŶĨŽŶƚůΖŽďũĞƚ͘
&ĂŝƚůĞ͗
^ŝŐŶĂƚƵƌĞ͗

EdWzZ
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ANNEXE 6
GUIDE SUR LES ACTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE STATUTAIRE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Directeur de stage
Maître de stage
Conseiller de stage
Conseiller régional de formation (D-R-D-JSCS, DRJSCS, DJSCS)
Directeur technique national (pour les CTS)
Inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports – inspecteurs généraux
référents territoriaux concernés (IGJS – IGRT)

6HUYLFHG¶DIIHFWDWLRQ

,QVSHFWLRQ JpQpUDOH GH
MHXQHVVHHWGHVVSRUWV
,*-6 

OD

Contacts :
Hervé CANNEVA, chef de service, inspecteur général de la jeunesse et des sports
Patrick LAVAURE, adjoint au chef de service, inspecteur général de la jeunesse et des
sports
Thierry MAUDET, référent de la formation professionnelle statutaire, inspecteur général
de la jeunesse et sports
Contacts :

'LUHFWLRQ
GHV
KXPDLQHV
GHV
VRFLDX[ '5+ 

UHVVRXUFHV Yann-Gaël JAFFRE, chef de bureau
PLQLVWqUHV

Nadine DESPLEBIN, adjointe au chef de bureau

Marine POURNOT, cheffe du pôle formations statutaires – préparations aux concours et
examens

%XUHDXGHODIRUPDWLRQ

Hatharith KHIEU, responsable de la formation statuaire jeunesse et sports
Contacts :

'LUHFWLRQ GH OD MHXQHVVH GH Jean-Benoît DUJOL, délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de
O¶pGXFDWLRQ SRSXODLUH HW GH OD l’éducation populaire et de la vie associative,
YLHDVVRFLDWLYH
Pierre OUDOT, chef de service, adjoint au directeur
'-(39$ 
Dominique BILLET, cheffe du bureau de l’animation territoriale
Contacts :
Gilles QUENEHERVE, directeur des sports

'LUHFWLRQGHVVSRUWV
'6 

Nathalie CUVILLIER, cheffe de service, adjointe au directeur
Catherine THEVES, chargée de mission auprès du directeur des sports, et de l’intérim
opérationnel du centre de gestion opérationnelle des conseillers techniques sportifs
Contacts :
Patrice BEHAGUE, directeur du CREPS

2SpUDWHXUGHIRUPDWLRQ

Benoît GERMAIN, coordinateur de la formation professionnelle statutaire JS
Ludovic PAILLE, référent pédagogique

&5(36GH3RLWLHUV

Sandrine FREMONT, secrétariat IJS et CEPJ

&RPLWpGHSLORWDJHVWUDWpJLTXH
&RQVHLOSpGDJRJLTXH

Sandrine AVELINE, secrétariat PS et CTPS
Présidence :
Pascal BERNARD, directeur des ressources humaines
Présidence :
Thierry MAUDET, inspecteur général de la jeunesse et des sports

$*(1767$*,$,5(
&RPPLVVLRQ
G¶pYDOXDWLRQGHOD
IRUPDWLRQ
MDY&$3 

&RPPLVVLRQ
DGPLQLVWUDWLYH
SDULWDLUHGH
WLWXODULVDWLRQ

IpYULHU 1 

MXLQ 1 

)LQMXLQ 1 

Service d’affectation

IGJS – IGRT

DRH des ministères
sociaux

$FFXHLOGDQVOHV
VHUYLFHV

3UHPLHUHQWUHWLHQ
LQWHUPpGLDLUH

6HFRQGHQWUHWLHQ
LQWHUPpGLDLUH

qUHVHPDLQH 

qPHVHPDLQH 

qPHVHPDLQH 

'pEXWVHSWHPEUH

QRYHPEUH

Service d’affectation

Service d’affectation
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'RFXPHQWVGHVXLYL
)LFKHGHGpVLJQDWLRQGX
PDvWUHHWGXFRQVHLOOHUGH
VWDJH

$FWHXUFRQFHUQp

7UDQVPLVVLRQ

'pODL

,*-6±,*57

Directeur de stage

%XUHDXGHODIRUPDWLRQ

Avant le 7 septembre

&5(36GH3RLWLHUV
Avant le 15 novembre

'RVVLHUGHVWDJH

Stagiaire

'RVVLHUGHVWDJH
SRXUYDOLGDWLRQ

Directeur de stage

'LUHFWHXUGHVWDJH

,*-6±,*57

Avant le 15 octobre
professeurs de sport stagiaires,
sportifs de haut niveau ou
dispositif Sauvadet 
 VHPDLQH j FRPSWHU GH OD
UpFHSWLRQGXGRVVLHUGHVWDJH

'LUHFWHXUGHVWDJH

9DOLGDWLRQGXGRVVLHUGH
VWDJH

IGJS – IGRT

6WDJLDLUH
%XUHDXGHODIRUPDWLRQ

 VHPDLQHV j FRPSWHU GH OD GDWH
GHUpFHSWLRQGXGRVVLHUGHVWDJH

&5(36GH3RLWLHUV

'RVVLHUGHVWDJH
YDOLGp

Directeur de stage

&RQYHQWLRQGHVWDJH

CREPS de Poitiers

&RQYHQWLRQGHVWDJH
VLJQpH

CREPS de Poitiers

%XUHDXGHODIRUPDWLRQ
&5(36GH3RLWLHUV
'LUHFWHXUGHVWDJH
6WDJLDLUH
%XUHDXGHODIRUPDWLRQ
,*-6±,*57

 VHPDLQH j FRPSWHU GH OD GDWH
GHYDOLGDWLRQGXGRVVLHUGHVWDJH
 VHPDLQHV j FRPSWHU GH OD GDWH
GHYDOLGDWLRQGXGRVVLHUVWDJH
 VHPDLQH j FRPSWHU GH OD
VLJQDWXUH GH OD FRQYHQWLRQ SDU OH
GLUHFWHXUGHVWDJHHWOHVWDJLDLUH

6WDJLDLUH
HU

&RQYRFDWLRQDX 
HQWUHWLHQLQWHUPpGLDLUH

Directeur de stage

0DvWUHGHVWDJH
&RQVHLOOHUGHVWDJH

Avant le 15 novembre

,*-6±,*57
6WDJLDLUH
HU

&RPSWHUHQGXGX 
HQWUHWLHQLQWHUPpGLDLUH

Directeur de stage

,*-6±,*57
%XUHDXGHODIRUPDWLRQ

MRXUVRXYUpVDSUqVODGDWHGHOD
HU
UpXQLRQ
GX
 
HQWUHWLHQ
LQWHUPpGLDLUH

&5(36GH3RLWLHUV
6WDJLDLUH
qPH

&RQYRFDWLRQDX 
HQWUHWLHQLQWHUPpGLDLUH

Directeur de stage

0DvWUHGHVWDJH
&RQVHLOOHUGHVWDJH

Avant le 28 février (N+1)

,*-6±,*57
6WDJLDLUH
qPH

&RPSWHUHQGXGX 
HQWUHWLHQLQWHUPpGLDLUH

Directeur de stage

,*-6±,*57
%XUHDXGHODIRUPDWLRQ

MRXUVRXYUpVDSUqVODGDWHGHOD
qPH
UpXQLRQ GX   HQWUHWLHQ
LQWHUPpGLDLUH

&5(36GH3RLWLHUV
'LUHFWHXUGHVWDJH

%LODQGXSDUFRXUVGH
IRUPDWLRQ

Stagiaire

%LODQGXSDUFRXUVGH
IRUPDWLRQ
pYDOXp

Directeur de stage

,*-6±,*57
0HPEUHVGHODFRPPLVVLRQ
%XUHDXGHODIRUPDWLRQ
&5(36GH3RLWLHUV

 MRXUV DYDQW OD GDWH GH UpXQLRQ
GH OD FRPPLVVLRQ G¶pYDOXDWLRQ GH
ODIRUPDWLRQ
 VHPDLQH j FRPSWHU GH OD GDWH
GH UpXQLRQ GH OD FRPPLVVLRQ
G¶pYDOXDWLRQGHODIRUPDWLRQ
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&RQYRFDWLRQjOD
FRPPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQ
GHODIRUPDWLRQ

&RPSWHUHQGXGHOD
FRPPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQ
GHODIRUPDWLRQ

6WDJLDLUH

Directeur de stage

&RQVHLOOHUGHVWDJH

Avant le 10 juin (N+1)

,*-6±,*57
'LUHFWHXUGHVWDJH

IGJS – IGRT

6WDJLDLUH
%XUHDXGHODIRUPDWLRQ

 MRXUV RXYUpV DSUqV OD GDWH GH
UpXQLRQ GH OD FRPPLVVLRQ
G¶pYDOXDWLRQGHODIRUPDWLRQ

&5(36GH3RLWLHUV
6WDJLDLUH

&RQYRFDWLRQDXMXU\
547+

Bureau de la formation

3URFqVYHUEDOGXMXU\
VSpFLILTXH547+

Bureau de la formation

3URSRVLWLRQGH
WLWXODULVDWLRQ

0DvWUHGHVWDJH

'LUHFWHXUGHVWDJH
,*-6±,*57
'LUHFWHXUGHVWDJH
,*-6±,*57
%XUHDXGHODIRUPDWLRQ

Directeur de stage

,*-6±,*57

 VHPDLQH j FRPSWHU GH OD GDWH
GH UpXQLRQ GH OD FRPPLVVLRQ
G¶pYDOXDWLRQGHODIRUPDWLRQ

 MRXUV RXYUpV DSUqV OD GDWH GX
MXU\
 VHPDLQH j FRPSWHU GH OD GDWH
GH UpXQLRQ GH OD FRPPLVVLRQ
G¶pYDOXDWLRQGHODIRUPDWLRQ

&5(36GH3RLWLHUV


$*(177,78/$,5(

'RFXPHQWGHVXLYL

$FWHXUFRQFHUQp

7UDQVPLVVLRQ

'pODL

,*-6,*57

)LFKHGHGpVLJQDWLRQGX
PDvWUHHWGXFRQVHLOOHUGH
VWDJH

Directeur de stage

'RVVLHUGHIRUPDWLRQ

Titulaire

'RVVLHUGHIRUPDWLRQ
SRXUYDOLGDWLRQ

Directeur de stage

%XUHDXGHODIRUPDWLRQ

Avant le 7 septembre

&5(36GH3RLWLHUV

'LUHFWHXUGHVWDJH

,*-6±,*57

Avant le 15 novembre

 VHPDLQH j FRPSWHU GH OD
UpFHSWLRQGXGRVVLHUGHIRUPDWLRQ

'LUHFWHXUGHVWDJH

9DOLGDWLRQGXGRVVLHUGH
IRUPDWLRQ

IGJS – IGRT

7LWXODLUH
%XUHDXGHODIRUPDWLRQ

 VHPDLQHV j FRPSWHU GH OD GDWH
GH UpFHSWLRQ GX GRVVLHU GH
IRUPDWLRQ

&5(36GH3RLWLHUV

'RVVLHUGHIRUPDWLRQ
YDOLGp

Directeur de stage

%XUHDXGHODIRUPDWLRQ
&5(36GH3RLWLHUV

 VHPDLQH j FRPSWHU GH OD GDWH
GHYDOLGDWLRQGXGRVVLHUGHVWDJH

7LWXODLUH

$WWHVWDWLRQGHIRUPDWLRQ

Directeur de stage

,*-6±,*57
%XUHDXGHODIRUPDWLRQ

Avant le 31 juillet (N+1)

&5(36GH3RLWLHUV
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ANNEXE 7

GUIDE SUR L’ACTION À CONDUIRE EN RESPONSABILITÉ À DESTINATION DES CONSEILLERS
D’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE JEUNESSE, DES PROFESSEURS DE SPORT ET DES
INSPECTEURS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS STAGIAIRES
Caractéristiques principales de l’action à conduire en responsabilité
L’action à conduire en responsabilité (ACR) vise à démontrer la capacité professionnelle du
stagiaire à mettre en œuvre la politique ministérielle par la conduite d’un projet, en autonomie dans
un environnement professionnel spécifique. Elle s’intègre dans les missions du stagiaire et dans les
missions statutaires du corps auquel il appartient.
Une conduite de projet
L’ACR est une action menée dans un cadre s’intégrant dans une organisation large (une politique
publique, un projet fédéral, un projet de service ; etc.) et mobilisant des acteurs internes et externes.
Elle est structurée selon la méthode de projet, reposant sur un diagnostic, fixant des objectifs,
mobilisant des moyens et proposant un protocole d’évaluation. Toutefois, elle relève d’une ambition
et d’une échelle de temps, adaptées à l’année de stage.
Un support de validation de compétences
Il s’agit d’une action permettant de mobiliser, toutes les compétences du référentiel professionnel
du stagiaire, notamment :
–– en matière d’analyse de l’environnement (réglementaire, économique, territorial…) ;
–– en matière de prospective et de conception ;
–– en matière de maîtrise administrative, technique et pédagogique ;
–– en matière de pilotage et d’animation.
Un support à la réflexion
Il s’agit également d’une action dont le stagiaire analyse le déroulement et les résultats dans son
bilan de formation. Il est attendu qu’il en fasse une analyse distanciée dont il tire des enseignements en matière de formation et d’action.
La procédure
Le thème de l’ACR est arrêté par le directeur du stage en accord avec le stagiaire, après consultation de l’inspecteur général de la jeunesse et des sports – inspecteur général référent territorial
(IGJS – IGRT) qui le valide dans le dossier de formation. Le périmètre de l’ACR et ses modalités de
mise en œuvre sont également précisées dans le dossier de stage.
L’ACR est appréhendée et traitée lors des deux entretiens intermédiaires.
L’ACR est présentée dans le bilan de formation et évaluée lors de la réunion de la commission
d’évaluation de la formation (CEF).
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ANNEXE 8

GUIDE SUR LE RAPPORT D’ÉTUDE COLLECTIVE DE CAS À DESTINATION
DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES SUPÉRIEURS
Cadre général
Dès leur nomination, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (CTPS), stagiaires
et titulaires, suivent une formation constituée d’un cursus obligatoire d’une durée minimale de
144 heures, réparties en 6 modules de formation. Parmi les modules de formation obligatoire, celui
portant sur l’évaluation des politiques publiques s’articule autour de la production attendue par les
CTPS d’un rapport d’étude collective de cas (RECC).
Il s’agit d’un travail collectif portant sur des thématiques identifiées par les directions métier concernées, direction des sports (DS) et direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative (DJEPVA). Ce travail aboutit à la production d’un support écrit qui est évalué lors d’un
temps de restitution, présidé par un inspecteur général de la jeunesse et des sports. Les groupes
constitués à cet effet bénéficient de la marge d’autonomie nécessaire à l’avancée de leurs travaux.
Calendrier
Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du RECC est le suivant :
–– avant le 20 juin, la DS et la DJEPVA consultent les membres du conseil pédagogique de la
formation professionnelle statutaire de la jeunesse et des sports sur les projets de thématiques
élaborés par leurs soins, pour éventuels observations et compléments. Ces projets enrichis sont
ensuite soumis au référent de la formation professionnelle statutaire de l’inspection générale
de la jeunesse et de sports (IGJS) et au président du conseil pédagogique ou son représentant,
avant les choix définitifs à opérer par les directions métier ;
–– avant le 10 juillet, la DS et la DJEPVA valident les thématiques qui sont proposées et désignent
en leur sein des référents au regard de chacune des thématiques retenues. La liste de ces thématiques est adressée au bureau de la formation pour transmission au référent de la formation
professionnelle statutaire de l’IGJS et à l’opérateur de formation. L’IGJS désigne des référents
au regard des thématiques arrêtées ;
–– à partir de cette transmission et au plus tard au début de la première semaine du mois
de septembre, la liste des thématiques est transmise par le bureau de la formation aux CTPS en
formation. Au cours du module d’accueil, les thèmes sont présentés aux stagiaires qui devront
se positionner. Un référent est désigné au sein de chaque groupe constitué par des CTPS ;
–– mi-octobre, un premier regroupement des CTPS est organisé par l’opérateur de formation, sur
une journée, à Paris, en présence des référents thématiques désignés par la DS, la DJEPVA et
l’IGJS ;
–– courant janvier (n + 1), un second regroupement des CTPS est organisé, sur une journée, à
Paris, en présence des référents thématiques ;
–– courant mars (n + 1), un séminaire de travail est dédié à la démarche de finalisation des RECC ;
–– courant mai (n + 1), les rapports écrits, de 25 pages maximum hors annexes, sont adressés, aux
formats papier et numérique, à l’opérateur de formation pour transmission par ses soins aux
IGJS, à la DS, à la DJEPVA et au bureau de la formation ;
–– à la fin du mois de mai (n + 1), ont lieu les restitutions en administration centrale à Paris ;
–– dans le respect d’un délai maximal d’un mois après la date des restitutions, la DS et la DJEPVA
font part de leurs décisions respectives en matière de publication éventuelle des travaux
présentés par les CTPS.
Évaluation
Le RECC fait l’objet de deux évaluations.
1. Grille de lecture du rapport écrit
Les CTPS en formation rendent un support écrit de 25 pages maximum, 15 jours avant la date du
temps de restitution des RECC organisé en fin de formation.
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Une évaluation sur la forme :
Communication du rapport dans les délais impartis
 Si oui, forme du document
Présentation et composition du rapport






Fiches de synthèse
Fiches de préconisations
Liste des auditions
Description de la démarche adoptée et de la méthodologie utilisée
Sources/références, annexes

Une évaluation sur le fond :
Appropriation de la thématique







Traitement du sujet approprié
Problématique correctement posée
Enjeux bien identifiés
Contextualisation satisfaisante
Présentation adaptée des responsables et acteurs concernés
Caractère pertinent des préconisations formulées

Approche collective
 Organisation du travail mise en place
 Ingénierie/méthodologie de projet mise en place
2. Grille de lecture de la présentation orale
Les CTPS en formation présentent leurs travaux au cours d’un temps de restitution auquel participent obligatoirement les représentants des directions de l’administration centrale, directeurs de
stage, IGJS – IGRT.
Le temps de restitution est d’une durée de 1 h 30 et il est organisé de la manière suivante :
30 minutes de présentation par les CTPS ;
30 minutes de questions/réponses avec les participants ;
15 minutes de temps d’évaluation (hors la présence des CTPS) ;
15 minutes de retour sur les prestations à destination des CTPS.
Une évaluation sur la forme :
Qualité de la restitution






Pertinence des supports de présentation
Adaptation de la répartition des interventions
Respect du délai imparti
Qualité de l’expression orale
Capacité d’adaptation à l’auditoire

Une évaluation sur le fond :
Appropriation de la thématique






Pertinence de la présentation
Capacité à synthétiser le travail
Capacité à resituer le sujet dans son contexte
Capacité à présenter des préconisations
Capacité de restitution des principaux enjeux et des conclusions du travail réalisé

Approche collective
 Valorisation/explicitation de la méthode de travail utilisée
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ANNEXE 9

FORMULAIRE RELATIF À LA DÉSIGNATION DES MAÎTRES
ET DES CONSEILLERS DE STAGE

0LQLVWqUHGHVVROLGDULWpVHWGHODVDQWp
0LQLVWqUHGXWUDYDLO
0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHODMHXQHVVH
0LQLVWqUHGHVVSRUWV

0,1,67(5('(/¶('8&$7,211$7,21$/((7'(/$-(81(66(
0,1,67(5('(6632576
)250$7,21352)(66,211(//(67$787$,5('(6$*(1765(/(9$17'(6&2536
63(&,),48(6'(/$-(81(66((7'(6632576
'(6,*1$7,21'80$Ì75((7'8&216(,//(5'(67$*(
Le directeur de stage peut désigner un maître de stage pour assurer l’encadrement de l’agent au cours de l’année de
formation, et pour les agents stagiaires, il peut lui accorder une délégation de signature des comptes rendus
intermédiaires.
Il désigne le conseiller de stage après avis de l’IGJS – IGRT.
Il remplit le formulaire de désignation du maître et du conseiller de stage. Ce document doit être co-signé par le
directeur de stage et l’IGJS-IGRT. Il est ensuite transmis au bureau de la formation et à l’opérateur de formation.
-

-

%XUHDXGHODIRUPDWLRQKDWKDULWKNKLHX#VJVRFLDOJRXYIU
&5(36GH3RLWLHUVIRUPDWLRQVWDWXWDLUH#FUHSVSRLWLHUVVSRUWVJRXYIU

)LFKHGHUHQVHLJQHPHQWUHODWLYHjO¶DJHQWHQIRUPDWLRQ
1RP
3UpQRP
6HUYLFH
0DLO
7pOpSKRQH
&RUSV
&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQSRSXODLUHHWGHMHXQHVVH &(3- 
3URIHVVHXUGHVSRUW 36 
,QVSHFWHXUGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV ,-6 
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU±MHXQHVVH &736±MHXQHVVH 
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU±VSRUW &736±VSRUW 
5HFUXWHPHQW
&RQFRXUVH[WHUQH
&RQFRXUVLQWHUQH
&RQWUDWGHWUDYDLOOHXUVKDQGLFDSpV
/LVWHG¶DSWLWXGH
'pWDFKHPHQW
,QWpJUDWLRQGLUHFWH
)RQFWLRQV
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)LFKHGHUHQVHLJQHPHQWVXUOHVDFWHXUVGHODIRUPDWLRQ


Inspecteur général de la jeunesse et des sports – inspecteur général référent territorial
1RP



0DLO



3UpQRP



7pOpSKRQH



Directeur de stage
1RP



0DLO



3UpQRP



7pOpSKRQH



6HUYLFH


Maître de stage

1RP



0DLO



3UpQRP



7pOpSKRQH



6HUYLFH



&RUSV



)RQFWLRQ



Délégation de signature des comptes rendus intermédiaires (pour les agents stagiaires) :






28,
121

Conseiller de stage
1RP



0DLO



3UpQRP



7pOpSKRQH



6HUYLFH



&RUSV



)RQFWLRQ




'LUHFWHXUGHVWDJH




,*-6±,*57

'DWH

'DWH

6LJQDWXUH







6LJQDWXUH
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A N N E X E 10
FORMULAIRE RELATIF À LA VALIDATION DU DOSSIER DE STAGE PAR L’INSPECTEUR
GÉNÉRAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS – INSPECTEUR GÉNÉRAL RÉFÉRENT
TERRITORIAL

Ministère des solidarités et de la santé
Ministère du travail
Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Ministère des sports

INSPECTION GENERALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Affaire suivie par :
Courriel :
Tél. :

FORMATION PROFESSIONNELLE STATUTAIRE DES AGENTS RELEVANT DES CORPS
SPECIFIQUES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
VALIDATION DU DOSSIER DE STAGE
PAR L’INSPECTEUR GENERAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
INSPECTEUR GENERAL REFERENT TERRITORIAL
-------------------Je soussigné(e), _______________ (prénom, nom), inspecteur(trice) général(e) de la jeunesse et des
sports, inspecteur(trice) général(e) référent(e) territorial(e) de la région _______________ (nom de la
région), certifie que le dossier de stage élaboré par madame/monsieur _______________ (prénom,
nom), _______________ (corps de l’agent) affecté(e) à la direction _______________ (service
d’affectation) dont :
-

-

le directeur de stage est madame/monsieur _______________ (prénom, nom), _______________
(fonction),
le maître de stage, madame/monsieur _______________ (prénom, nom), _______________
(fonction),
le conseiller de stage, madame/monsieur _______________ (prénom, nom), _______________
(fonction),

est conforme aux dispositions de l’instruction N° DRH/SD1D/2019/102 du 06 mai 2019 relative à la
formation professionnelle statutaire des agents relevant des corps spécifiques de la jeunesse et des sports.
Observations éventuelles :
…
Je valide, sous ces réserves et à ces conditions (si nécessaire), ce dossier de stage.
Fait à _______________,
Le __/__/____

_______________ (prénom, nom)
Inspecteur général de la jeunesse et des sports
Inspecteur général référent territorial _______________ (nom de la région)
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MINISTÈRE DES SPORTS
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

A N N E X E 11

FORMULAIRE RELATIF AU COMPTE-RENDU DU PREMIER ENTRETIEN INTERMÉDIAIRE






0LQLVWqUHGHVVROLGDULWpVHWGHODVDQWp
0LQLVWqUHGXWUDYDLO
0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHODMHXQHVVH
0LQLVWqUHGHVVSRUWV


0,1,67(5('(/¶('8&$7,211$7,21$/((7'(/$-(81(66(
0,1,67(5('(6632576



)250$7,21352)(66,211(//(67$787$,5('(6$*(1765(/(9$17'(6&2536
63(&,),48(6'(/$-(81(66((7'(6632576



35(0,(5(175(7,(1,17(50(',$,5(



Le premier entretien porte sur la mise en forme du dossier de stage et en particulier sur le parcours de formation,
l’action à conduire en responsabilité ou le rapport d’étude collective de cas, sur les résultats attendus ainsi que sur
l'organisation et l’articulation entre les séquences d’acquisition des compétences en situation professionnelle et les
temps de formation. Il permet de prendre les éventuelles mesures correctives nécessaires.
Chaque entretien fait l’objet d’un compte-rendu circonstancié rédigé par le directeur de stage. Ces comptes rendus,
signés par le stagiaire et le directeur de stage, sont transmis par celui-ci au bureau de la formation de la direction des
ressources humaines, à l’inspecteur général référent territorial et à l’opérateur de formation. Le directeur de stage
adresse au stagiaire une copie de chaque compte-rendu.
%XUHDXGHODIRUPDWLRQKDWKDULWKNKLHX#VJVRFLDOJRXYIU
&5(36GH3RLWLHUVIRUPDWLRQVWDWXWDLUH#FUHSVSRLWLHUVVSRUWVJRXYIU

-



)LFKHGHUHQVHLJQHPHQWUHODWLYHDXVWDJLDLUH



1RP



3UpQRP



6HUYLFH





&RUSV









&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQSRSXODLUHHWGHMHXQHVVH &(3- 
3URIHVVHXUGHVSRUW 36 
,QVSHFWHXUGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV ,-6 
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU±MHXQHVVH &736±MHXQHVVH 
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU±VSRUW &736±VSRUW 

5HFUXWHPHQW








&RQFRXUVH[WHUQH &(3-36,-6 
&RQFRXUVLQWHUQH &(3-36,-6&736 
&RQWUDWGHWUDYDLOOHXUVKDQGLFDSpV &(3-36,-6&736 
/LVWHG¶DSWLWXGH &(3-36 

)RQFWLRQV 
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MINISTÈRE DES SPORTS
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

3UHPLHUHQWUHWLHQLQWHUPpGLDLUH
'$7(BBBBBBBB

3(56211(635(6(17(6

Directeur de stage
1RP



3UpQRP



4XDOLWp



3DUWLFLSDWLRQ

28,

121

Inspecteur général de la jeunesse et des sports – inspecteur général référent territorial
1RP



3UpQRP



3DUWLFLSDWLRQ

28,

121

Maître de stage
1RP



3UpQRP



4XDOLWp



3DUWLFLSDWLRQ

28,

121

Conseiller de stage
1RP



3UpQRP



4XDOLWp



3DUWLFLSDWLRQ

28,

121

Personnalité qualifiée
1RP



3UpQRP



4XDOLWp



Personnalité qualifiée
1RP



3UpQRP



4XDOLWp
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MINISTÈRE DES SPORTS
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE



A. Dossier de stage et parcours de formation









B. Résultats attendus









C. Organisation et articulation entre les séquences d’acquisition des compétences en situation
professionnelle et les temps de formation








D. Ajustements et mesures correctives VLQpFHVVDLUH









E. Bilan général








/HVHUYLFHG¶DIIHFWDWLRQ

/HVWDJLDLUH


1RPHWSUpQRP

6LJQDWXUH






1RPHWSUpQRP

6LJQDWXUH



)DLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HBBBBBBBB
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MINISTÈRE DES SPORTS
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

ANNEXE 12

FORMULAIRE RELATIF AU COMPTE-RENDU DU PREMIER ENTRETIEN INTERMÉDIAIRE






0LQLVWqUHGHVVROLGDULWpVHWGHODVDQWp
0LQLVWqUHGXWUDYDLO
0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHODMHXQHVVH
0LQLVWqUHGHVVSRUWV


0,1,67(5('(/¶('8&$7,211$7,21$/((7'(/$-(81(66(
0,1,67(5('(6632576



)250$7,21352)(66,211(//(67$787$,5('(6$*(1765(/(9$17'(6&2536
63(&,),48(6'(/$-(81(66((7'(6632576



'(8;,(0((175(7,(1,17(50(',$,5(



Le second entretien permet de vérifier si l'adaptation aux fonctions s'effectue normalement et si l'implication du
stagiaire est réelle. Il est l’occasion de vérifier l’adéquation entre les besoins recensés en termes de compétences à
acquérir ou à approfondir et les formations suivies. Il permet de vérifier que les éventuelles mesures correctives
prises à l’issue du premier entretien sont effectives et suffisantes, et d’en prendre de nouvelles dans le cas contraire.
Chaque entretien fait l’objet d’un compte-rendu circonstancié rédigé par le directeur de stage. Ces comptes rendus,
signés par le stagiaire et le directeur de stage, sont transmis par celui-ci au bureau de la formation de la direction des
ressources humaines, à l’inspecteur général référent territorial et à l’opérateur de formation. Le directeur de stage
adresse au stagiaire une copie de chaque compte-rendu.
%XUHDXGHODIRUPDWLRQKDWKDULWKNKLHX#VJVRFLDOJRXYIU
&5(36GH3RLWLHUVIRUPDWLRQVWDWXWDLUH#FUHSVSRLWLHUVVSRUWVJRXYIU

-



)LFKHGHUHQVHLJQHPHQWUHODWLYHDXVWDJLDLUH



1RP



3UpQRP



6HUYLFH





&RUSV









&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQSRSXODLUHHWGHMHXQHVVH &(3- 
3URIHVVHXUGHVSRUW 36 
,QVSHFWHXUGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV ,-6 
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU±MHXQHVVH &736±MHXQHVVH 
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU±VSRUW &736±VSRUW 

5HFUXWHPHQW








&RQFRXUVH[WHUQH &(3-36,-6 
&RQFRXUVLQWHUQH &(3-36,-6&736 
&RQWUDWGHWUDYDLOOHXUVKDQGLFDSpV &(3-36,-6&736 
/LVWHG¶DSWLWXGH &(3-36 

)RQFWLRQV 
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MINISTÈRE DES SPORTS
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

'HX[LqPHHQWUHWLHQLQWHUPpGLDLUH
'$7(BBBBBBBB

3(56211(635(6(17(6

Directeur de stage
1RP



3UpQRP



4XDOLWp



3DUWLFLSDWLRQ

28,

121

Inspecteur général de la jeunesse et des sports – inspecteur général référent territorial
1RP



3UpQRP



3DUWLFLSDWLRQ

28,

121

Maître de stage
1RP



3UpQRP



4XDOLWp



3DUWLFLSDWLRQ

28,

121

Conseiller de stage
1RP



3UpQRP



4XDOLWp



3DUWLFLSDWLRQ

28,

121

Personnalité qualifiée
1RP



3UpQRP



4XDOLWp



Personnalité qualifiée
1RP



3UpQRP



4XDOLWp
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MINISTÈRE DES SPORTS
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE



A. Adaptation aux fonctions









B. Implication du stagiaire









C. Adéquation entre les besoins recensés en termes de compétences à acquérir ou à approfondir et
les formations suivies








D. Ajustements et mesures correctives VLQpFHVVDLUH









E. Bilan général








/HVHUYLFHG¶DIIHFWDWLRQ

/HVWDJLDLUH


1RPHWSUpQRP

6LJQDWXUH






1RPHWSUpQRP

6LJQDWXUH



)DLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HBBBBBBBB
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MINISTÈRE DES SPORTS
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

ANNEXE 13

FORMULAIRE RELATIF AU COMPTE-RENDU
DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION
DE LA FORMATION





0LQLVWqUHGHVVROLGDULWpVHWGHODVDQWp
0LQLVWqUHGXWUDYDLO
0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHODMHXQHVVH
0LQLVWqUHGHVVSRUWV


0,1,67(5('(/¶('8&$7,211$7,21$/((7'(/$-(81(66(
0,1,67(5('(6632576



)250$7,21352)(66,211(//(67$787$,5('(6$*(1765(/(9$17'(6&2536
63(&,),48(6'(/$-(81(66((7'(6632576



&200,66,21'¶(9$/8$7,21'(/$)250$7,21



Le président de la commission d’évaluation de la formation, inspecteur général de la jeunesse et des sports –
inspecteur général référent territorial, rédige un compte-rendu qui est remis au directeur de stage.
Le directeur de stage transmet ce compte-rendu au bureau de la formation et à l’opérateur de formation (CREPS de
Poitiers) dans les 2 jours ouvrés suivant la tenue de la commission. Il en adresse copie au stagiaire.
%XUHDXGHODIRUPDWLRQKDWKDULWKNKLHX#VJVRFLDOJRXYIU
&5(36GH3RLWLHUVIRUPDWLRQVWDWXWDLUH#FUHSVSRLWLHUVVSRUWVJRXYIU

-



)LFKHGHUHQVHLJQHPHQWUHODWLYHDXVWDJLDLUH



1RP



3UpQRP



6HUYLFH





&RUSV









&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQSRSXODLUHHWGHMHXQHVVH &(3- 
3URIHVVHXUGHVSRUW 36 
,QVSHFWHXUGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV ,-6 
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU±MHXQHVVH &736±MHXQHVVH 
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU±VSRUW &736±VSRUW 

5HFUXWHPHQW








&RQFRXUVH[WHUQH &(3-36,-6 
&RQFRXUVLQWHUQH &(3-36,-6&736 
&RQWUDWGHWUDYDLOOHXUVKDQGLFDSpV &(3-36,-6&736 
/LVWHG¶DSWLWXGH &(3-36 

)RQFWLRQV 




'DWHGXSUHPLHUHQWUHWLHQLQWHUPpGLDLUH
'DWHGXVHFRQGHQWUHWLHQLQWHUPpGLDLUH
'DWHGHODFRPPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQGHODIRUPDWLRQ

BBBBBBBB
BBBBBBBB
BBBBBBBB
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MINISTÈRE DES SPORTS
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

&RPSRVLWLRQGHODFRPPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQGHODIRUPDWLRQ



35(6,'(1&(

Inspecteur général de la jeunesse et des sports – inspecteur général référent territorial
1RP



3UpQRP




0(0%5(6'(/$&200,66,21
Conseiller de stage
1RP



3UpQRP



4XDOLWp



3DUWLFLSDWLRQ



28,
121

Directeur de stage (personnalité qualifiée)
1RP



3UpQRP



4XDOLWp



3DUWLFLSDWLRQ



28,
121


Maître de stage (personnalité qualifiée)
1RP



3UpQRP



4XDOLWp



3DUWLFLSDWLRQ



28,
121



Autres personnalités qualifiées (le cas échéant)
1RP



3UpQRP



4XDOLWp



1RP



3UpQRP



4XDOLWp



BO Jeunesse, sports & vie associative no 8 du 20 août 2019, Page 49

MINISTÈRE DES SPORTS
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE




































$YLVGHODFRPPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQGHODIRUPDWLRQ
A. La forme du bilan de formation présenté
1DWXUHGXGRFXPHQWTXDOLWpHWVRLQGHODSUpVHQWDWLRQFODUWpGXSODQHWGHVFRQWHQXV 

B. La qualité de la prestation orale
3UpVHQWDWLRQHWVRXWHQDQFHGXGRFXPHQWHWFRQWHQXGHO¶HQWUHWLHQDYHFODFRPPLVVLRQ 


C. Les apports constatés du parcours de formation
&RQQDLVVDQFHV HW FRPSpWHQFHV DFTXLVHV FRPSUpKHQVLRQ GX PpWLHU GH OD FXOWXUH HW GH
O¶HQYLURQQHPHQWSURIHVVLRQQHO 

o
)RUPDWLRQVREOLJDWRLUHVFRPPXQHVHWVSpFLDOLVpHV
o
6pTXHQFHVG¶DFTXLVLWLRQGHFRPSpWHQFHVHQVLWXDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
o
)RUPDWLRQVRSWLRQQHOOHV
o
$FWLRQjFRQGXLUHHQUHVSRQVDELOLWp &(3-36,-6 
o
5DSSRUWG¶pWXGHFROOHFWLYHGHFDV &736 
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MINISTÈRE DES SPORTS
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

&RPSWHUHQGXGHODFRPPLVVLRQ


/H FRPSWHUHQGX SRUWH VXU OD UpDOLVDWLRQ GX SDUFRXUV GH IRUPDWLRQ HW O¶DWWHLQWH GHV REMHFWLIV IL[pV GDQV OH
GRVVLHUGHVWDJH
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MINISTÈRE DES SPORTS
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE



6LJQDWXUHGHVPHPEUHVGHODFRPPLVVLRQ



/¶LQVSHFWHXUJpQpUDOGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV
,QVSHFWHXUJpQpUDOUpIpUHQWWHUULWRULDO
3UpVLGHQWGHODFRPPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQGHODIRUPDWLRQ


1RPHWSUpQRPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6LJQDWXUH






0HPEUHVGHODFRPPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQGHODIRUPDWLRQ






6LJQDWXUH
1RPHWSUpQRP
4XDOLWp


































)DLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HBBBBBBBB
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MINISTÈRE DES SPORTS
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

ANNEXE 14

FORMULAIRE RELATIF AU PROCÈS-VERBAL
DU JURY POUR LES STAGIAIRES

AYANT LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ




0LQLVWqUHGHVVROLGDULWpVHWGHODVDQWp
0LQLVWqUHGXWUDYDLO
0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHODMHXQHVVH
0LQLVWqUHGHVVSRUWV



0,1,67(5('(/¶('8&$7,211$7,21$/((7'(/$-(81(66(
0,1,67(5('(6632576



)250$7,21352)(66,211(//(67$787$,5('(6$*(1765(/(9$17'(6&2536
63(&,),48(6'(/$-(81(66((7'(6632576



-XU\VSpFLILTXH547+



Le décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction
publique prévoit que l’aptitude professionnelle des agents bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH) est appréciée par un jury spécifique.
Le bureau de la formation est en charge de la constitution et de l’organisation dudit jury, composé du chef du bureau
de la formation ou de son représentant, d’un représentant de la mission diversité et égalité des chances de la
direction des ressources humaines (DRH), de l¶Lnspecteur général de la jeunesse et des sports – inspecteur général
référent territorial (IGJS-IGRT) et du directeur de stage ou de son représentant.
Conformément au décret susmentionné, cet entretien vise à s’assurer que l’agent bénéficiant d’une RQTH a suivi la
formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, et qu’il a subi les
épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous
réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.



)LFKHGHUHQVHLJQHPHQWUHODWLYHjO¶DJHQW



1RP



3UpQRP



6HUYLFH





&RUSV









&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQSRSXODLUHHWGHMHXQHVVH &(3- 
3URIHVVHXUGHVSRUW 36 
,QVSHFWHXUGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV ,-6 
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU±MHXQHVVH &736±MHXQHVVH 
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU±VSRUW &736±VSRUW 

)RQFWLRQV 




'DWHGXSUHPLHUHQWUHWLHQLQWHUPpGLDLUH
'DWHGXVHFRQGHQWUHWLHQLQWHUPpGLDLUH
'DWHGHODFRPPLVVLRQG¶pYDOXDWLRQGHODIRUPDWLRQ

BBBBBBBB
BBBBBBBB
BBBBBBBB
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35(6,'(1&(

1RP



3UpQRP



)RQFWLRQ



6HUYLFH



&RPSRVLWLRQGXMXU\




0(0%5(6'8-85<

Autorité administrative ayant pouvoir de nomination
1RP



3UpQRP



)RQFWLRQ



6HUYLFH




Personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées
1RP



3UpQRP



)RQFWLRQ



6HUYLFH




Inspecteur général de la jeunesse et des sports – inspecteur général référent territorial
1RP



3UpQRP



)RQFWLRQ



6HUYLFH



Directeur de stage ou son représentant
1RP



3UpQRP



)RQFWLRQ



6HUYLFH
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MINISTÈRE DES SPORTS
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

$YLVSRUWDQWVXUO¶DSWLWXGHSURIHVVLRQQHOOHGHO¶DJHQW

(En cas de proposition de renouvellement ou de refus de titularisation, cet avis doit être renseigné de la
manière la plus détaillée et la plus complète possible, notamment en expliquant clairement les raisons qui
fondent cette proposition)

























Avis à compléter sur feuille libre si nécessaire
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6LJQDWXUHGHVPHPEUHVGXMXU\



3UpVLGHQWGXMXU\


1RPHWSUpQRPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6LJQDWXUH






0HPEUHVGXMXU\






1RPHWSUpQRP
4XDOLWp
6LJQDWXUH


































)DLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HBBBBBBBB
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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

ANNEXE 15

FORMULAIRE RELATIF À LA PROPOSITION DU DIRECTEUR DE STAGE
SUR LA TITULARISATION DU STAGIAIRE





0LQLVWqUHGHVVROLGDULWpVHWGHODVDQWp
0LQLVWqUHGXWUDYDLO
0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHODMHXQHVVH
0LQLVWqUHGHVVSRUWV


0,1,67(5('(/¶('8&$7,211$7,21$/((7'(/$-(81(66(
0,1,67(5('(6632576

)250$7,21352)(66,211(//(67$787$,5('(6$*(1765(/(9$17'(6&2536
63(&,),48(6'(/$-(81(66((7'(6632576

352326,7,21'(7,78/$5,6$7,21



Le chef de service transmet au directeur des ressources humaines (bureau de la formation) sa proposition
circonstanciée et motivée concernant la titularisation du stagiaire, son licenciement ou le renouvellement de son
année de stage, 15 jours au moins avant la tenue des CAP de titularisation. Il en adresse copie à l’inspecteur
général de la jeunesse et des sports – inspecteur général référent territorial et à l’opérateur de formation (CREPS de
Poitiers).
%XUHDXGHODIRUPDWLRQKDWKDULWKNKLHX#VJVRFLDOJRXYIU
&5(36GH3RLWLHUVIRUPDWLRQVWDWXWDLUH#FUHSVSRLWLHUVVSRUWVJRXYIU

-


&RPPLVVLRQVG¶pYDOXDWLRQGHODIRUPDWLRQ &() 

&RPPLVVLRQVDGPLQLVWUDWLYHVSDULWDLUHV &$3 
GHWLWXODULVDWLRQ

Avant le 10 juin (année N+1)

Dates indiquées ultérieurement
pour chaque corps



)LFKHGHUHQVHLJQHPHQWUHODWLYHDXVWDJLDLUH



1RP



3UpQRP



6HUYLFH





&RUSV









&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQSRSXODLUHHWGHMHXQHVVH &(3- 
3URIHVVHXUGHVSRUW 36 
,QVSHFWHXUGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV ,-6 
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU±MHXQHVVH &736±MHXQHVVH 
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU±VSRUW &736±VSRUW 

5HFUXWHPHQW








&RQFRXUVH[WHUQH &(3-36,-6 
&RQFRXUVLQWHUQH &(3-36,-6&736 
&RQWUDWGHWUDYDLOOHXUVKDQGLFDSpV &(3-36,-6&736 
/LVWHG¶DSWLWXGH &(3-36 

)RQFWLRQV 
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Titularisation du stagiaire



3URSRVLWLRQGXGLUHFWHXUGHVWDJH

28,
121


Renouvellement de stage(en cas de refus de titularisation 







28,
Sans changement de lieu de stage
Avec un changement du lieu de stage
121



$YLVPRWLYpVXUO¶DSWLWXGHSURIHVVLRQQHOOHGXVWDJLDLUH

(En cas de proposition de renouvellement ou de refus de titularisation, cet avis doit être renseigné de la
manière la plus détaillée et la plus complète possible, notamment en expliquant clairement les raisons qui
fondent cette proposition)






























Avis à compléter sur feuille libre si nécessaire




)DLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HBBBBBBBB

1RPVLJQDWXUHHWFDFKHWGXFKHIGHVHUYLFHRXG¶pWDEOLVVHPHQW
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ANNEXE 16

GUIDE SUR LA DÉCISION DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA
JEUNESSE ET/OU DE LA MINISTRE DES SPORTS À LA FIN DE L’ANNÉE DE FORMATION


ŽƌƉƐ

ŽŶƐĞŝůůĞƌĚΖĠĚƵĐĂƚŝŽŶ
ƉŽƉƵůĂŝƌĞĞƚĚĞ
ũĞƵŶĞƐƐĞ

ZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ

ĠĐŝƐŝŽŶƉƌŝƐĞăů͛ŝƐƐƵĞĚĞ
ů͛ĂŶŶĠĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ĠĐŝƐŝŽŶƉƌŝƐĞăů͛ŝƐƐƵĞĚĞůĂ
ĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞĞƚ
ŝŶƚĞƌŶĞ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ
ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ;ϭĂŶͿ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ
ZĠŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ;ĐŽƌƉƐĚΖŽƌŝŐŝŶĞͿ

>ŝƐƚĞĚΖĂƉƚŝƚƵĚĞ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
ZĞƚŽƵƌĚĂŶƐůĞƵƌĐŽƌƉƐĚΖŽƌŝŐŝŶĞ

EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

ŽŶƚƌĂƚĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ
ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ
ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ;ϭĂŶͿ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ

EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞĞƚ
ŝŶƚĞƌŶĞ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ
ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ;ϭĂŶͿ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ
ZĠŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ;ĐŽƌƉƐĚΖŽƌŝŐŝŶĞͿ

>ŝƐƚĞĚΖĂƉƚŝƚƵĚĞ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
ZĞƚŽƵƌĚĂŶƐůĞƵƌĐŽƌƉƐĚΖŽƌŝŐŝŶĞ

EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

^ƉŽƌƚŝĨƐĚĞŚĂƵƚ
ŶŝǀĞĂƵ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ
ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ;ϭĂŶͿ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ

ŽŶƚƌĂƚĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ
ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ
ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ;ϭĂŶͿ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ

^ĂƵǀĂĚĞƚ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
ZĞƚŽƵƌĚĂŶƐůĞƵƌĐŽƌƉƐĚΖŽƌŝŐŝŶĞŽƵ
ůĞƵƌƐĞƌǀŝĐĞ

EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ
ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ;ϭĂŶͿ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ
ZĠŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ;ĐŽƌƉƐĚΖŽƌŝŐŝŶĞͿ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ
ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ;ϭĂŶͿ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ

EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ
ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ;ϭĂŶͿ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ
ZĠŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ;ĐŽƌƉƐĚΖŽƌŝŐŝŶĞͿ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ
ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ;ϭĂŶͿ

dŝƚƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
>ŝĐĞŶĐŝĞŵĞŶƚ

EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

EŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠ

ĠƚĂĐŚĞŵĞŶƚ
/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚŝƌĞĐƚĞ

WƌŽĨĞƐƐĞƵƌĚĞƐƉŽƌƚƐ

ĠƚĂĐŚĞŵĞŶƚ
/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚŝƌĞĐƚĞ
ŽŶĐŽƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞĞƚ
ŝŶƚĞƌŶĞ

/ŶƐƉĞĐƚĞƵƌĚĞůĂ
ũĞƵŶĞƐƐĞĞƚĚĞƐƐƉŽƌƚƐ

ŽŶƚƌĂƚĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ
ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ
>ŝƐƚĞĚΖĂƉƚŝƚƵĚĞ
ĠƚĂĐŚĞŵĞŶƚ
/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚŝƌĞĐƚĞ
ŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌŶĞ

ŽŶƐĞŝůůĞƌƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌ



ŽŶƚƌĂƚĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ
ŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ
>ŝƐƚĞĚΖĂƉƚŝƚƵĚĞ
ĠƚĂĐŚĞŵĞŶƚ
/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚŝƌĞĐƚĞ
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ANNEXE 17

FORMULAIRE RELATIF À LA VALIDATION DU DOSSIER
DE FORMATION PAR L’INSPECTEUR

GÉNÉRAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
–
INSPECTEUR
GÉNÉRAL RÉFÉRENT

TERRITORIAL




0LQLVWqUHGHVVROLGDULWpVHWGHODVDQWp
0LQLVWqUHGXWUDYDLO
0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHODMHXQHVVH
0LQLVWqUHGHVVSRUWV




,163(&7,21*(1(5$/('(/$-(81(66((7'(6632576

$IIDLUHVXLYLHSDU
&RXUULHO
7pO





)250$7,21352)(66,211(//(67$787$,5('(6$*(1765(/(9$17'(6&2536
63(&,),48(6'(/$-(81(66((7'(6632576
9$/,'$7,21'8'266,(5'()250$7,21
3$5/¶,163(&7(85*(1(5$/'(/$-(81(66((7'(6632576
,163(&7(85*(1(5$/5()(5(177(55,725,$/


-HVRXVVLJQp H BBBBBBBBBBBBBBB SUpQRPQRP LQVSHFWHXU WULFH JpQpUDO H GHODMHXQHVVHHWGHV
VSRUWV LQVSHFWHXU WULFH  JpQpUDO H  UpIpUHQW H  WHUULWRULDO H  GH OD UpJLRQ BBBBBBBBBBBBBBB QRP GH OD
UpJLRQ  FHUWLILH TXH OH GRVVLHU GH IRUPDWLRQ pODERUp SDU madame/monsieur BBBBBBBBBBBBBBB SUpQRP
QRP  BBBBBBBBBBBBBBB FRUSV GH O¶DJHQW  DIIHFWp H  j OD GLUHFWLRQ BBBBBBBBBBBBBBB VHUYLFH
G¶DIIHFWDWLRQ GRQW

Ǧ OH GLUHFWHXU GH VWDJH HVW madame/monsieur BBBBBBBBBBBBBBB SUpQRP QRP  BBBBBBBBBBBBBBB
IRQFWLRQ 
Ǧ OH PDvWUH GH VWDJH madame/monsieur BBBBBBBBBBBBBBB SUpQRP QRP  BBBBBBBBBBBBBBB
IRQFWLRQ 
Ǧ OH FRQVHLOOHU GH VWDJH madame/monsieur BBBBBBBBBBBBBBB SUpQRP QRP  BBBBBBBBBBBBBBB
IRQFWLRQ 

HVW FRQIRUPH DX[ GLVSRVLWLRQV GH O¶LQVWUXFWLRQ 1 '5+6'' GX  PDL  UHODWLYH j OD
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHVWDWXWDLUHGHVDJHQWVUHOHYDQWGHVFRUSVVSpFLILTXHVGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV

2EVHUYDWLRQVpYHQWXHOOHV
«

-HYDOLGHVRXVFHVUpVHUYHVHWjFHVFRQGLWLRQV VLQpFHVVDLUH FHGRVVLHUGHIRUPDWLRQ

)DLWjBBBBBBBBBBBBBBB






/HBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBB SUpQRPQRP 
,QVSHFWHXUJpQpUDOGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV
,QVSHFWHXUJpQpUDOUpIpUHQWWHUULWRULDOBBBBBBBBBBBBBBB QRPGHODUpJLRQ 
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ANNEXE 18

FORMULAIRE RELATIF À L’ATTESTATION DE FORMATION DES AGENTS TITUTLAIRES
EN FORMATION D’ADAPTATION
À L’EMPLOI





0LQLVWqUHGHVVROLGDULWpVHWGHODVDQWp
0LQLVWqUHGXWUDYDLO
0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHODMHXQHVVH
0LQLVWqUHGHVVSRUWV



0,1,67(5('(/¶('8&$7,211$7,21$/((7'(/$-(81(66(
0,1,67(5('(6632576

)250$7,21352)(66,211(//(67$787$,5('(6$*(1765(/(9$17'(6&2536
63(&,),48(6'(/$-(81(66((7'(6632576

$77(67$7,21'()250$7,21


Pour les agents titulaires en formation d’adaptation à l’emploi, le directeur de stage rédige en fin d’année une
attestation relative à l’année de formation de ces agents, transmise au bureau de la formation de la direction des
ressources humaines des ministères sociaux avant le 31 juillet de l’année N+1. Il en adresse copie à l’agent, à
l’inspecteur général de la jeunesse et des sports – inspecteur général référent territorial et à l’opérateur de formation
(CREPS de Poitiers).
%XUHDXGHODIRUPDWLRQKDWKDULWKNKLHX#VJVRFLDOJRXYIU
&5(36GH3RLWLHUVIRUPDWLRQVWDWXWDLUH#FUHSVSRLWLHUVVSRUWVJRXYIU

-



)LFKHGHUHQVHLJQHPHQWUHODWLYHjO¶DJHQWHQIRUPDWLRQ



1RP



3UpQRP



6HUYLFH




&RUSV






&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQSRSXODLUHHWGHMHXQHVVH &(3- 
3URIHVVHXUGHVSRUW 36 
,QVSHFWHXUGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV ,-6 
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU±MHXQHVVH &736±MHXQHVVH 
&RQVHLOOHUWHFKQLTXHHWSpGDJRJLTXHVXSpULHXU±VSRUW &736±VSRUW 





/LVWHG¶DSWLWXGH ,-6&736 
'pWDFKHPHQW &(3-36,-6&736 
,QWpJUDWLRQGLUHFWH &(3-36,-6&736 


5HFUXWHPHQW



)RQFWLRQV 
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$YLVVXUO¶DQQpHGHIRUPDWLRQ



Avis à compléter sur feuille libre si nécessaire





































)DLWj««««««««««««««««««
/HBBBBBBBB

1RPVLJQDWXUHHWFDFKHWGXFKHIGHVHUYLFHRXG¶pWDEOLVVHPHQW
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$77(67$7,21




-HVRXVVLJQpOHGLUHFWHXUGHVWDJHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SUpQRPQRP 
HQTXDOLWpGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB IRQFWLRQ 
DWWHVWHTXHO¶DJHQWHQIRUPDWLRQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SUpQRPQRP 
HQTXDOLWpGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FRUSVGHO¶DJHQW 
DSDUWLFLSpDX[VWDJHVVXLYDQWVGDQVOHFDGUHGHODIRUPDWLRQG¶DGDSWDWLRQjO¶HPSORL
-

«
«
«



3RXU OHV FRQVHLOOHUV WHFKQLTXHV HW SpGDJRJLTXHV VXSpULHXUV O¶DJHQW HQ IRUPDWLRQ D SDUWLFLSp DX UDSSRUW
G¶pWXGHFROOHFWLIGHFDVSRUWDQWVXUOHWKqPHVXLYDQW
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB










)DLWj««««««««««««««««««
/HBBBBBBBB

1RPVLJQDWXUHHWFDFKHWGXFKHIGHVHUYLFHRXG¶pWDEOLVVHPHQW
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