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SIMPLIFIER L’ACTION PUBLIQUE

Le MSJEPVA s’est engagé dans un important travail de simplification des missions de ses 

services (DRJSCS et DDCS-PP) et des normes sportives, pour mieux tenir compte des besoins 

des usagers et des collectivités.

Simplifier et alléger les missions des services  
(DRJSCS et DDCS-PP)

Des évolutions en matière de simplification de procédures, et donc d’allégement pour les 

services, sont actuellement amorcées, en particulier dans le cadre des travaux d’élaboration 

de la loi sur le sport. On peut ainsi citer :

•	 l’aménagement de la déclaration d’établissement d’activités physiques et sportives ;

•	 la procédure d’agrément des associations sportives ;

•	 l’allégement des procédures d’autorisation et/ou de déclaration des manifestations sportives ; 

•	 la procédure d’homologation des enceintes sportives ;

•	 la simplification des actes administratifs relatifs au sport professionnel.

Création du CNS permettant la suppression des commissions 
consultatives

La création du Conseil National du Sport et la suppression des commissions consultatives 

existantes interviennent dans le cadre de la rationalisation des instances consultatives dans 

le champ du sport.

ACTION
PUBLIQUE

ACTION
PUBLIQUE

La MAP, vous en avez forcément toutes et tous entendu parler. Mais vous vous demandez aussi certainement 
comment cette nouvelle action publique va s’appliquer dans la maison Jeunesse et Sport. Comme tous les 
ministères, le MSJEPVA a élaboré un Programme ministériel de modernisation et de simplification (cliquez 
ici pour voir le PMMS) 2013-2015 pour mettre en place des réformes structurelles. Au cœur du projet, un seul 
objectif : préserver notre modèle de service public, en le rendant plus compétitif et plus solidaire. La MAP 
version MSJEPVA traduit notre volonté d’améliorer le service au citoyen et aux usagers et le fonctionnement de 
l’administration en remettant nos missions prioritaires au cœur de notre action. Cap vers le sport pour tous et 
la Priorité Jeunesse.

Vous avez été nombreux à faire des propositions d’amélioration du service public. Vous êtes aussi déjà nombreux 
à être mobilisés sur les réformes et chantiers en cours. Cette lettre spéciale MAP vous les présente. Les prochaines 
éditions viendront en préciser l’état d’avancement et, enfin, vous informeront de leur mise en œuvre.

 

http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Le-Conseil-national-du-sport-est-installe
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/synthese.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/synthese.pdf
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Simplifier les normes

Un travail de simplification et de clarification des normes sportives, souvent perçues, par les 

clubs ou par les collectivités territoriales qui assurent la maîtrise d’ouvrage des équipements 

sportifs, comme complexes, contraignantes et difficiles à appréhender, a été engagé. Dans le 

cadre du Conseil National du Sport, la « commission d’examen des règlements fédéraux relatifs 

aux équipements sportifs » (CERFRES) a notamment été modernisée et son rôle renforcé.

ACCÉLÉRER LA TRANSITION NUMÉRIQUE

Objectif : améliorer le service rendu aux différentes catégories d’usagers du MSJEPVA et la 

qualité de l’information, le suivi des procédures et l’instruction par les services dans le cadre 

de l’administration numérique. De nombreuses téléprocédures de déclaration et des services 

en ligne pour l’usager existent déjà. Elles seront développées. Place à l’e-administration pour :

•	 le dépôt de demande de reconnaissance et de qualifications ou équivalence de diplômes 

pour les ressortissants communautaires et extracommunautaires ;

•	 la déclaration des éducateurs sportifs ;

•	 les candidats souhaitant bénéficier d’une VAE.

Également à venir : 

•	 le « Portail des fédérations », une interface web sécurisée qui facilitera le dépôt des 

demandes des fédérations, l’instruction des dossiers de conventions d’objectifs, favorisant 

ainsi le partage de l’information et la qualité du dialogue ;

•	 une réingénierie des procédures de déclarations gérées via le SI pour les accueils collectifs 

de mineurs (SIAM) ;

•	 le développement du portail « système d’information de la vie associative – SIVA » 

transversal à l’ensemble des données produites par plusieurs ministères.

La MAP, ce sont eux qui en parlent le mieux

Jean-François Moritz, responsable Système d’Information à la DJEPVA
« La mise en œuvre du portail SIVA (système d’information vie associative) constituera pour les agents un point de 

consolidation des informations sur les associations et les subventions accordées par les différentes administrations, 

selon une logique multiprogramme. Chaque service financeur disposera ainsi d’informations transverses et partagées, 

qui seront présentées sous forme de graphiques, de tableaux, de cartographies. Il s’agira d’un outil d’aide à la décision 

pour motiver l’accord d’une subvention, et d’un outil d’observation, d’évaluation, et de pilotage des politiques publiques 

en faveur des associations, permettant une répartition plus pertinente des aides apportées. Pour les associations, il est 

envisagé de créer à terme un point de saisie unique de leurs données, qui permettrait d’assurer un préremplissage des 

dossiers de demande de subventions dématérialisés et simplifierait considérablement le travail de saisie. »
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ÉVALUER POUR MODERNISER LES POLITIQUES 
PUBLIQUES

La MAP s’appuie, avant toute réforme, sur l’évaluation des politiques publiques. Principale 

innovation dans la démarche : l’association aux comités de pilotage de ces évaluations de 

l’ensemble des acteurs concernés, y compris les représentants du personnel.

À ce titre, deux évaluations ont été engagées :

Formations/certifications délivrées par le MSJEPVA

Les services déconcentrés chargés de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ont 

une activité soutenue et diversifiée dans le secteur de la « formation – certification » lié aux 

diplômes d’État dans le champ sport et jeunesse.

L’évaluation conduite par l’inspection générale de la jeunesse et des sports aura à formuler 

des propositions sur :

•	 l’architecture des formations et la rationalisation des diplômes au regard des besoins et 

des métiers ;

•	 la qualité de l’offre de formations et une meilleure répartition des rôles entre formation/

certification et contrôle ;

•	 le développement de la dématérialisation.

Solidarité sport professionnel/sport amateur

Cette évaluation est conduite depuis plusieurs mois par l’IGJS, mais aussi l’inspection générale 

de l’administration et l’inspection générale des finances.

Plusieurs pistes de réformes sont envisagées dans le champ du sport professionnel, parmi 

lesquelles une évolution de sa gouvernance ; la redéfinition de la solidarité entre sport 

professionnel et sport amateur et la révision des modes d’intervention de l’État et des 

collectivités, en particulier s’agissant des équipements sportifs. Ces interventions seront 

mieux ciblées, sécurisées et leurs finalités précisées.

LA MAP, C’EST AUSSI AVEC VOUS…
C’est le nombre de réunions associant les personnels ou leurs 

représentants qui ont eu lieu au niveau national depuis 6 mois sur les 

différents chantiers engagés pour préparer la MAP version MSJEPVA !

Vous avez également été nombreux à avoir participé à la consultation 

innover.modernisation.gouv.fr

Et ce n’est pas fini !36

http://innover.modernisation.gouv.fr/
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INTÉGRER LES AGENCES ET LES OPÉRATEURS 
DANS LA MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE

Le CNDS au service du sport pour tous

Dans le champ « sport », le Centre national pour le développement du sport (CNDS) voit sa 

vocation originelle réaffirmée au service du sport pour tous. Cette priorité s’appuie sur une 

modification des procédures et critères de répartition des enveloppes, visant un allégement 

des contraintes a priori (contenu des instructions, dossier de demandes de subvention) avec, 

en contrepartie, une meilleure évaluation de l’efficience des moyens distribués.

L’organisation du réseau des CREPS réformée

Une réforme de l’organisation du réseau des établissements (centres de ressources, 

d’expertise et de performance sportive – CREPS) est engagée dans le cadre du projet 

de loi de décentralisation. Le réseau sera conforté de façon à couvrir les besoins 

du territoire, à s’affirmer comme outil de la politique nationale du sport de haut 

niveau, du service public de formation et d’expertise sur des thématiques prioritaires. 

La réforme vise à renforcer leur ancrage territorial autour d’un projet partagé avec les 

collectivités locales.

Un travail essentiel d’analyse des métiers et de l’emploi

Enfin, une collaboration est engagée avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, afin d’améliorer le travail essentiel d’analyse des métiers et de l’emploi dans le 

champ de l’animation et du sport, en associant l’ensemble des acteurs concernés, au-delà des 

participants au GIP-CAFEMAS, dont la dissolution a été décidée.

Réforme des critères d’intervention du CNDS : la procédure enclenchée

Afin de revenir à la vocation originale de l’établissement, la lettre d’orientation 2013 de la ministre au CNDS 

demandait à ce que les financements du CNDS soient désormais concentrés sur les territoires et les publics qui 

connaissent le plus de difficultés à accéder à la pratique sportive. Afin d’établir un diagnostic partagé, un état des 

lieux détaillé des critères d’intervention et de leur efficacité au regard de cet objectif de réduction des inégalités 

a été présenté le 3 juillet dernier en conseil d’administration. Sur la base de ce constat, il a été demandé à chacun 

des administrateurs de produire pour le 15 septembre prochain une contribution écrite, contenant leurs suggestions 

de réformes des critères d’intervention du CNDS afin d’atteindre le but commun fixé. Entre septembre et octobre, 

4 séances de travail, associant toutes les parties prenantes, sont programmées pour contribuer à élaborer des 

critères simples, lisibles et de nature à renforcer l’impact du CNDS dans les territoires. Ils seront adoptés lors du 

prochain conseil. Le CNDS appelle l’ensemble des administrateurs (collectivités locales, mouvement sportif, services 

de l’État) à faire entendre leur voix dans ce processus collaboratif et à se mobiliser dans cet indispensable travail de 

concertation.
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L’ADMINISTRATION CENTRALE MSJEPVA BOUGE

La DJEPVA fait peau neuve

Construire une nouvelle politique de jeunesse et de vie associative intégrée passe par une 

approche interministérielle, mais aussi un meilleur partage des interventions avec les 

collectivités territoriales. Le CIJ et les chantiers mis en place sur la vie associative (charte 

des engagements réciproques…) ont donné une traduction institutionnelle à cette volonté. 

Mais mettre en œuvre la Priorité Jeunesse du gouvernement passe aussi par la création de 

nouveaux leviers interministériels d’animation des politiques en faveur de la jeunesse.

Ainsi, une toute nouvelle fonction d’animation 
de la coordination interministérielle Jeunesse 

et Vie Associative positionnée auprès du DIJ / 

DJEPVA va permettre d’accroître la capacité 

d’animation interministérielle du MSJEPVA. Afin 

de mieux affirmer notre cœur de métier, nos 

actions Jeunesse et Éducation populaire sont 

réorganisées par politique publique. Et parce que 

décliner cette priorité est un facteur-clé de succès, 

nous avons rénové et renforcé l’animation 
territoriale à destination des réseaux locaux au 

sein de l’administration centrale.

La capacité stratégique de l’administration centrale est également renforcée avec le 

positionnement auprès du DIJ/DJEPVA du nouvel INJEP, avec un statut de Service à 

compétence nationale (SCN) et de Service statistique ministériel (SSM). Le nouvel INJEP 

est renforcé sur ses dimensions de productions statistiques, d’évaluation et de valorisation 

des expérimentations, en plus de ses prérogatives en matière d’observation, de veille, de 

prospective et de diffusion de la connaissance étendues à la vie associative.

Le rapprochement de l’Agence du service civique (ASC) et de l’Agence française du programme 

européen « jeunesse en action » (AFPEJA) au sein d’un opérateur unique offrira une meilleure 

lisibilité pour les jeunes et les partenaires, une mutualisation des actions de développement 

et, ainsi renforcé, permettra de faire face à la montée en puissance des deux dispositifs.

Enfin, le travail réalisé tant avec les personnels qu’au travers d’entretiens avec des partenaires 

(ministères, associations, collectivités locales…) nous a permis de faire des propositions en 

matière de gouvernance afin de mieux les associer.

Une cellule d’accompagnement RH qui sera à la disposition de tous les agents concernés, 

et à laquelle seront associés les représentants du personnel, a été mise en place et se réunira 

dès septembre au moment où commencera la préfiguration. Prochaines étapes du projet : 

la nomination du DIJ et des préfigurateurs des structures chargés, à partir de septembre 2013, 

de la mise en place de la nouvelle organisation.

Réorganisation de la DS

La nouvelle organisation des services en charge du sport permet de mettre en totale cohérence 

la structure de la Direction des sports (cliquez ici pour voir l’organigramme) avec les 

priorités ministérielles.
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La gestion opérationnelle des conseillers techniques et sportifs – CTS – est renforcée et le 

service à compétence nationale adapté à la mise en œuvre de cet objectif : il sera tout à la fois 

le service d’affectation des CTS à mission nationale et le vecteur d’une gestion opérationnelle 

plus efficace de l’ensemble des CTS.

Deux adaptations organisationnelles permettant une meilleure prise en compte de l’économie 

du sport d’une part, des enjeux territoriaux d’autre part, sont mises en œuvre avec la création 

d’un bureau en charge du sport professionnel et de l’économie du sport et d’un bureau de 

l’animation territoriale et des relations avec les collectivités territoriales.

Réorganisation des directions d’administration centrale chargées 
des fonctions support

La réorganisation concernera les agents de la DAGEMO, de la DAFIIS et de la DRH auxquelles 

trois nouvelles directions se substitueront : une direction chargée des ressources humaines, 

une direction chargée des affaires financières et une direction chargée des systèmes 

d’information. La qualité du service rendu aux directions métiers, aux réseaux territoriaux, 

aux opérateurs et aux personnels, est le fil directeur de cette réforme.

Pour le MSJEPVA, quelques points spécifiques feront l’objet d’une attention particulière :

•	 améliorer le partenariat avec l’éducation nationale afin d’assurer une gestion plus fluide 

des personnels de ce ministère affectés dans les services chargés de la SJEPVA et plus 

globalement pour faciliter les échanges et les passerelles entre les deux ministères (cliquez 
ici pour voir la convention avec le MEN) ;

•	 assurer un meilleur suivi de l’affectation des professeurs de sport exerçant des missions de 

conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives, en lien avec la Direction 

des sports ;

•	 mettre en place un comité technique ministériel dédié pour ce ministère.

Zoom sur…

Le « centre de gestion opérationnelle des cadres techniques sportifs » (CGO - CTS), service à compétence 
nationale, a pour mission d’assurer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des conseillers 

techniques sportifs, de piloter et suivre la répartition des effectifs de CTS sur le territoire national et entre les 

fédérations et de proposer, en lien avec l’INSEP, les orientations et les objectifs de la formation initiale et continue 

des CTS. Il est en outre le service d’affectation des CTS à mission nationale. Ce service a pour objectif d’améliorer 

la gestion en l’unifiant et en clarifiant les responsabilités des agents exerçant des missions nationales auprès des 

fédérations sportives, et, dans un premier temps, les agents affectés à la DRJSCS d’Île-de-France. « C’est un véritable 

service de proximité pour les directions techniques nationales comme pour les agents auxquels il doit offrir une 

gestion plus personnalisée de leurs situations, confirme Marie-Christine Dewailly, directrice du projet au sein de la 

DS et cheffe du service. Notre équipe est présente pour répondre à leurs interrogations et simplifier leurs démarches, 

notamment auprès de la DRH. Les CTS sont une ressource essentielle pour le sport français et notre objectif est de 

préserver ce capital humain, de les accompagner, les défendre au besoin et d’être au plus près d’eux lorsqu’ils en ont le 

plus besoin et de favoriser la préservation et le développement de leur expertise. »
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