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DES SPORTSET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MADAME ET MESSIEURSLES PREFETS
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DE DEPARTEMENT
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et dessports
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OBJET : Avancement de grade dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques
supérieurs (CTPS) : accèsà la hors-classeau titre de I'année 2006.
P.J. :

I f,rchede proposition
1 liste de CTPS par région (envoi séparésousbordereau)

La présenteinstructiona pour objet de préciserles conditionsdanslesquellesserontexaminées,par
la commissiond'évaluationtechniqueet pédagogiquedu domaine sport ou du domaine de la jeunesse,de
l,éducationpopulaireet de la vie associativeet par la commissionadministrativeparitaire,les candidatures
des agents pouvant bénéficier d'une inscription au tableau d'avancement à la hors-classedes CTPS au
titre de I'année2006.
Je vous rappelleque les dispositionsde l'article 19 du décretn' 2004-272drt24 mars2004 relatif at
statut particulier dés CTPS fixent les conditions selon lesquelles peuvent être promus à la hors-classedu
corps précité, les CTPS de classenormale ayant atteint au moins le 8"" échelon de cette classeet ayant
exercé les missions afférentesà leur corps pendant au moins trois ans. Je vous précise que pendant la
période transitoire de constitution du "o.pi, là condition des trois annéesd'exercice dans le co{ps, fixée à
l'article 19 du décretprécité,n'est pas exigée(cf. article 2l d.umêmedécret).
L'arrêtéministériel du 17janvier 2006,pris en applicationdu décretn" 2005-1090du 1"'septembre
2005 relatifà l'avancement de graâe dans les corps des administrationsde l'Etat, a fixé le taux de promotion
permettant de déterminer le nombre maximum des avancementsde grade pouvant être prononcésau titre de
l,année 2006.Le taux applicablepour le corps des CTPS est fixé à 1,0%de l'effectif des agentsremplissant
lesconditionspour"etaùncementdegradeàu 31 décembrede l'année précédantcelle au titre de laquelle
sontprononcéesles promotions,soit le 31 décembre2005g 5 , a v e n u e d e F r a n c e- 7 5 6 5 0 P a r i sC E D E X1 3 - T é 1 .: 0 1 4 0 4 5 9 0 0 0
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à la commission
Le tableaud'avancementpréparépar I'administrationserasoumissuccessivement
jeunesse,
de l'éducation
la
de
du
domaine
d'évaluation technique et pédagogiquedu domaine sport ou
de
propositions
Les
corps.
populaire et de la viË associative,puis à la commission administrative paritaire du
ensuite
ce, "om-irsions, qui fonctionnentà cette occasioncomme des commissionsd'avancement,seront
soumisesà l'approbationdu ministre.
Le dispositif d'évaluation applicable au corps des CTPS étant en cours d'élaboration, il sera
procédé, po.r, i'étublissement de cé tableau d'avancement, à un examen approfondi de la valeur
professionnelle de l'agent compte tenu notamment des propositions motivées formulées par le chef de
service,c'est à dire :
- le directeur régional si les agentssont affectésdans une direction régionale et départementale,
- |e directeur départementalsi les agentssont affectésdansune direction dépaftementale,
- le directeur du CREPS si les agentssont affectésdans un CREPS,
le directeur d'école ou d'institut si les agentssont affectésdans une école ou dansun institut,
la directrice des sports pour les agentsrémunéréssur les crédits de la préparation olympique ou
de haut niveau ou exerçant sur des emplois implantés dans un service déconcentrédes missions
de directeur technique national ou d'entraîneur national,
- le directeur des ressourceshumaines, de I'administration et de la coordination généralepour les
agentsdétachésdans des fonctions de directeur de service déconcentréou d'établissement,
- le chefde servicesousI'autorité duquel ils exercentleur fonction pour les autresagentsaffectés
à l'administrationcentrale,
- le chef de service de l'administration d'accueil pour les personnelsdétachésdans une autre
administration.
A cet effet, vous trouverezci-annexéela liste des CTPS concernésclasséspar serviceainsi qu'une
fiche que vous voudrez bien renseignerpour chaqueagent.
Vous voudrez bien retourner les fiches concernant les CTPS affectés dans votre service, dûment
complétées,au MJSVA, BureauDRHACG A 5, pour le 20 mai prochain, délai de rigueur.
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,A.CCESA LA HORS CLASSE DE.SCTPS
FICHE DE.PROPOSITION
SERVICE

NOM ruSUEL)
PRENOM
ECHELON
DATE DE NAISSANCE
DOMAINE
MISSIONSÆONCTIONS
SPECIALITE/DIS CIPLINE

au titre de I'année2006

Avisfavorable

Avis réservé

(cocher Ia case)

