Newsletter n°35 - mai / juin 2018
Rencontre avec Dominique Petit, présidente du CDOS 95
Au travers d’actions locales, le préfet de Région, Michel CADOT, a souhaité promouvoir
les valeurs du sport. Focus sur les actions menées par le CDOS 95 avec la présidente,
Dominique PETIT et notamment sur les classes olympiques.
Bonjour Dominique PETIT, comment vous y
prenez vous pour promouvoir les valeurs du
sport ?
Plus que les valeurs du sport, nous faisons la
promotion des valeurs de l’olympisme. Depuis
2006, le CDOS 95 organisait des camps
olympiques pendant les vacances scolaires. Pour
des questions budgétaires, nous avons décidé de
les transformer en classes olympiques.Ces projets
mobilisent les apports pédagogiques du cadre
scolaire pour ancrer les valeurs de l’Olympisme [...]
LIRE LA SUITE

Jeunesse
Semaines du Service civique en Île-de-France! trois questions à Maïre
DUBREUIL et Mihalo PAPES, référents régionaux du Service civique
La DRJSCS IDF et les DDCS préparent des
semaines dédiées au Service civique en Île-deFrance, en quoi cela consiste-t-il ?
En effet, au cours de l’année, la DRJSCS et les
DDCS organisent de nombreux événements dans
le but de sensibiliser les jeunes volontaires, de 16 à
25 ans, à l’accomplissement d’une mission d’intérêt
général. Afin d’avoir une meilleure visibilité [...]
LIRE LA SUITE

Publications
Les politiques publiques en direction des
adolescents
INJEP - mars 2018.
Politique de la ville : un bilan globalement
négatif ?
CGET - mai 2018.
Rapport de la mission bipartite de réflexion
sur les mineurs non accompagnés
IGAS - mai 2018.

Veille juridique
Arrêté du 23 avril 2018 modifiant l'arrêté du 21
juin 2016 portant création de la mention «
activités aquatiques et de la natation » du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité « éducateur
sportif ».
Arrêté du 23 avril 2018 modifiant l'arrêté du 1er
juillet 2008 portant création de la mention «
hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité «
perfectionnement sportif ».
Arrêté du 24 avril 2018 approuvant la
convention type de formation de la Fédération
française de handball.
Arrêté du 27 avril 2018 portant nomination à la
commission de sélection chargée de proposer
les candidats jugés aptes à exercer les fonctions
d'inspecteur général de la jeunesse et des
sports de 1re et de 2e classe.
Arrêté du 11 mai 2018 modifiant des arrêtés
portant agrément d'associations sportives.

Cohésion sociale
Demande de bourses BAFD : inscriptions en ligne !
La DRJSCS IDF développe ses procédures en ligne
et commence avec les demandeurs de bourse
BAFD. Ce service élaboré à partir de la plateforme
« démarches simplifiées », va permettre aux
usagers de faire leur demande dématérialisée de
bourse BAFD [...]
LIRE LA SUITE

Sport
Lancement de "Prescri'Forme": l'activité physique sur ordonnance en
Île-de-france
Retrouvez
le
lancement
du
dispositif
«
PRESCRI'FORME : l’activité physique sur
ordonnance en Île-de-France » ainsi que l'appel à
candidature pour les certifications de Programmes
Passerelles et le 2ème appel à candidature pour
l’agrément de centres de référence-ressources pour

Décret n° 2018-373 du 18 mai 2018 modifiant
les dispositions de la partie réglementaire du
code du sport relatives à l'établissement du
profil biologique des sportifs et au traitement
automatisé de données à caractère personnel
résultant de sa mise en œuvre.

Nominations
Arrêté du 18 avril 2018 portant nominations au
cabinet de la ministre des sports :
M. Guillaume MACHER, chef de cabinet,
conseiller politique auprès de la ministre ;
M. Amaury BODIN, conseiller en charge des
jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et
des grands événements sportifs internationaux ;
Mme Mélanie BRANCO, conseillère en charge
du développement de la pratique sportive ;
M. Arnaud NGATCHA, conseiller
communication, médias, partenariats, et lutte
contre les discriminations ;
Mme Stéphanie MARINGE, conseillère
parlementaire, en charge du numérique ;
M. Bruno GARES, conseiller en charge de la
formation, des établissements, et du suivi socioprofessionnel des athlètes.
Arrêté du 7 mai 2018 portant nomination au
cabinet de la ministre des solidarités et de la
santé de M. Mathias OTT, chef de cabinet de la
ministre des solidarités et de la santé.

chaque département [...]
LIRE LA SUITE

Arrêté du 28 mai 2018 portant nomination de
Mme Angélique KHALED, inspectrice hors
classe de l'action sanitaire et sociale, comme
directrice départementale adjointe de la
cohésion sociale des Yvelines.
Décret du 16 mai 2018 portant nomination de la
secrétaire générale des ministères chargés des
affaires sociales - Mme Sabine FOURCADE.

La "Fête du Sport 2018 "

En bref
La DRJSCS et l'ensemble des DDCS franciliennes
se sont mobilisées pour assurer la promotion de la "
Fête du Sport " qui aura lieu du 21 au 23 septembre
2018.
Pour cette première édition, 205 projets
d’évènements ont été déposés à l’échelon régional,
dans le cadre de l’appel à projet national initié par le
CNDS [...]
LIRE LA SUITE

Séminaire des acteurs du Plan d'Insertion
pour la Jeunesse (PRIJ)
Dans le cadre du déploiement du PRIJ des
quartiers prioritaires en Île-de France qui vise à
accompagner les jeunes en difficulté d'insertion ,
le préfet organise un séminaire des acteurs
mobilisés, le 14 juin 2018 à la préfecture d'ïlede-France

Infos COM
Règlement Général sur la protection des Données (RGPD)
Les dispositions RGPD sont entrées en vigueur le 25 mai.
Il est demandé aux associations comme aux autres organismes de droit privé ou public
d’avoir engagé le processus qui consiste, en particulier, en la désignation d’un pilote
chargé de la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation.

.

CNIL : RGPD, se préparer en 6 étapes
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