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OBJET: Mouvementdes personnelsde directionet des personnelsd'inspectionau titre de
I'année2006.
P.J.:

5annexes

La présenteinstructiona pour objet de préciserles conditionsdans lesquelles
de directionet
des personnels
de mutationet d'affectation
en 2006,les opérations
s'effectueront
de la jeunesse
et les établissements
d'inspection
dansles servicesdéconcentrés
des personnels
et dessports.
Je souhaiteattirer votre attentionsur I'utilisationdu Systèmed'lnformationdes
pourlesopérations
(SIRHANO)
liéesà
Organisation
Appliquéà la Nouvelle
Humaines
Ressources
du libreserviceSIRHANOfigureen g!!!!919-L.Pourcette
La noticed'utilisation
ce mouvement.
sur dossier( papier>,.
de candidature
année,ellevienten appuide la procédure
aux indications
Le mouvementannuel des personnelsse dérouleraconformément
fourniesen gry|.
qui
dans les servicesdéconcentrés
les postesd'inspection
A I'issuede ce mouvement,
de
pourvus
nécessaire,
d'un
ordre
si
après établissement,
serontdemeurésvacants,seront
organiséen 2006 et,
priorité,par des inspecteurs
stagiairesreçusau concoursde recrutement
ou détachésdansce
par des fonctionnaires
nomméspar voiede listed'aptitude
éventuellement,
corps.
A-

A LAVACANCEDESEMPLOISET DESPOSTES
RELATIVES
GENEBALES
INDICATIONS

la liste d'un certainnombred'emploiset de
A toutesfins utilesfigure en g4!
postes: emploisou postes vacantspar suite d'admissionà la retraiteen 2006, emplois
ou fin de séjouroutre-meren 2006
d'êtrevacantspar suitede fin de détachement
susceptibles
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de
(emploide directeurrégional,de directeurrégionaladjoint,de directeurdépartemental,
nt
recteur-adjoi
d'établissement).
de
di
r
directeud'établissement,
de cette liste, il convientde considérerque tout emploi ou poste
tndépendamment
est susceptibled'être vacant.
S'agissantdes postes en administrationcentrale, compte tenu des modalités
particulières
de recrutement,les personnelsd'inspectionintéresséspar une affectationà
l'administrationcentrale sont invités à se renseigner directement auprès de
humaines(0140 45 91 27).
des ressources
LIOTET,chargéede la sous-direction
MmeFrançoise
au
lettrede motivation
une
adressé
reçus
après
avoir
pourront
être
en tout état de cause
lls
générale.
la
coordination
et de
humaines,
de l'administration
desressources
directeur
pEsc
B - IaaL|SSEMENT
ou en
dessportset de la vie associative
de la jeunesse,
Lesagentsrelevantdu ministère
le
libre
leurs
væux
sur
faire
saisir,
ministériel
doiventsaisirou
fonctiondans ce département
le
lundi
avant
SIRHANOà I'adressesuivante: htto:l/128.0.254.22O:8080
servicede f'application
(annexe
de I'envoide la fichede candidature
20 marS 2006. Cettesaisiedoits'accompagner
centraleavantle lundi20 mafS 2006 ten
4) par courrierqui doit parvenirà l'administration
la seulesaisiesur SIRHANOne seraoas
dûmentcomolétée.
l'absence
de la fichede candidature
priseen compte).
de la jeunesse,
du ministère
à I'extérieur
ou en détachement
Les agentsen disponibilité
(annexe4) à retourner
rempliront
une fichede candidature
des sportset de la vie associative
plus
le
Iundi
20 mars2006.
par
(01
tard
par
40
45
96
61)
au
fax
courrier
ou
impérativement
devrontavoirau moins
au mouvement
ll est rappeléque les agentsdésirantparticiper
dans leur poste.La motivationde la demandedevra être clairement
trois ans d'ancienneté
(annexe4) ainsiquedansla
dansle cadreréservéà cet effetsur la fichede candidature
exprimée
(
SIRHANO:une attention
libre
service
u
væux
du
saisie
des
l'écran
de
de
motivation
zone
pour
notamment
dûment
familiales
iustifiées
portée
individuelles
et
particulière
aux situations
sera
qu'aux
de
carrière.
souhaitsd'évolution
ainsi
de conjoints,
le rapprochement
ll est préciséégalementque la demandede mutationconstitueun engagementà
acceptertoutposteou emploidansle cadredesvæuxexprimés'
Les personnelsdont le détachementsur emploifonctionnelarriveraà expirationen
2006devrontégalementsaisir leur(s)væu(x)sur le libre serviceSIRHANOmême dans le
de détachement.
cas d'unesimpledemandede renouvellement
C - cennonrca
Le mouvementrelatif aux emplois de directionet d'inspectioninterviendraaprès
avis des commissions administrativeset consultatives paritaires qui seront consultées
dans la première quinzaine de mai, les prises de fonction se faisant, à partir du
1"'septembre2006 pour tous les postes et emplois publiés,sauf exceptionmotivéepar les
besoinsdes serviceset situationparticulièrede I'agent,pour lesquellesla date de prise de
fonction pourraêtre avancée.
D - LI9TE DES ANNEXES

pourtousles
- en annexe1,la noticed'utilisation
(à utiliser
du libreserviceSIRHANO
jeunesse,
dessportset de la vie associative)
de la
;
agentsen fonctionau ministère
- en annexe2, unenoticeprécisant
de dépôtde candidature
lesmodalités
;
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- en annexe3. la listedes postesou emploisvacantsrépertoriés
à la datede parution
de la présenteinstruction
;
- en annexe4, unefichede candidature
;
- en annexe5, une notetechniquerappelantles conditions
à remplirpourpostulerà
les personnels
d'inspection
ainsioue les oersonnels
certainsemplois.Sontconcernés
requises.
A
remplissant
les
conditions
de catéqorie
- unefichede candidature
au mouvement
à remplirpartouslescandidats
E - ces pnnncuuen pesemptotsoe onecnotu
Je vous demandepar ailleursde bien vouloirrappeleraux chefs de servicesplacés
sousvotreautoritéqu'il leur appartientd'assurerla diffusionde Ia présenteinstructionauprèsde
tous lesagentsremplissantles conditionsstatutairespour postuleraux emploisde directiondans
Iesservicesdéconcentréset lesétablissements,
c'està dire non seulementlesmembresdu corps
des inspecteurs de la jeunesse et des sports, mais aussi les personnels techniques et
pédagogiqueset les personnelsadministratifsexerçant dans les seruices et établissements
relevantdu ministrechargéde la jeunesse,des sportset de la vie associativeet appartenantaux
corpsde catégorieA concernés.
D'une manière générale, les personnels participant au mouvement des
personnelsd'inspectionet des personnelsde directionont la possibilitéde contacter:
(0140 45 91 61)
M. DanielWATRIN,
I'adjoint
au directeur
(0140 45 91 27)
humaines
des ressources
MmeFrançoise
LIOTET,chargéede la sous-direction
humainesdes servicesdéconcentrés
et
Mme GenevièveBIER,chef du bureaudes ressources
(0140 45 96 23).
desétablissements
S'aoissantdes emploisde directeursadioints.les personnelsintéresséspar ces
leschefsd'établissement
concernés.
emploisdevrontcontacter
Je vous rappellequ'unesessionde formationà I'emploia été miseen placedepuis
La participation
à
nouvellement
nomméesdansun emploide direction.
2001pourles personnes
et consultatives
administratives
cette sessionqui sera organiséeà I'issuedes commissions
paritaires,
estgb!!gil!g!E avantla prisede fonctions.
F- CAS PARTICULIEB DES DEMANDES DE DETACHEMENT HORS DU MINISTERE ET DES
REINTEGRATIONS

Sauf exceptiondûment motivée,les demandesde détachementdans d'autres
prendronteffetau mêmemomentque le
aprèsdétachement
administrations
ou de réintégration
2006.
soitle 1"'septembre
et de direction,
mouvement
d'inspection
despersonnels
Pour le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Par empêchement du directeur des ressources humaines, de I'administration
et de la coordination générale
L'adioint au directeur

Daniel WATRIN

Directiondes ressourceshumaines.de l'administration
et de la coordinationgénérale
Sous-direction
desressources
humaines
Bureaudes ressources
humainesdesservicesdéconcentrés
et desétablissements
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Annexe1

NOTICED'UTILISATION
DU LIBRE SERVICESIRHANO. MOUVEMENT
Accès à f intranet SIRHANO : hltpl/128.O.254.220
:8O8O/

Bienvenue dans I'espace ressources humaines Sirhano.
Pour accéder à volre æpace merci de bien uouloir vous idenlilier-

Nom d'utilisateur
:M o td e p a s s ef - -

lffiTlffiffil
Lagent s'identifieavec son nom d'utilisateur et son mot de passe, puis clique sur le bouton connexion.La fenêtre
d'accueilde l'intranetSirhanos'affiche.
Atelier aqents :
L'agentchoisitAtelieraqents et ouvre le domaineqestiondes vceux

hrtp:1j128,u,254,22ûrBoBotl

Bienvenuedansl'espaceressourceshumainesSirhano.
Séléctionneu
z n a t e l i e r:

+iieiieiAï.iliii

Cet ateliervousFermet:
- de consulter
vos donnéesindividuelles
- d e g é r evr o sd e m a n d eds' a b s e n c e s
- de consulterles postesvacantsen interne
- d'émettre
v0sv0euxet intentions

Atelier Formdtion
Cèt atèliervouspermet:
- d e c o n s u l t el e
r c a t a l o g udee ss l a g e sd ef o r m a t i o n
- d ' é m e t t ruen ed e m a n dde' i n s c r i n t i â
o nu n es e s s i o nd ef o r m a t i o n
- d'émettre
unedemandelibrede formation
Atelier ResFonsahles
C e tâ t e l i e r v o upse r m edt e t r â i t e lrÉ sd e m a n d eds' â b s e n c edsÈ
, mûuvemeE
n tt d È
formati0nÉmisesnarvos c0llâborâieurs

Postespubliéssur I'intranet
ParI'intranet,
lesagentsontaccèsà la listedespostespubliés.
L'agentouvrele domainegestiondesvceux.
t. lmçr
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AtelierFormation
ûtelier Agents
h

Bienvenue dans I Atelier Agents...

lU'rtde FâÉEe

)

DnnnÉeeindividuellBs

)

AhsEnrres

)

Gestiùndes intentions

v

G'lËliûndesr/ûeuu

Grâce à cet alelier, vûu$ pouvez :
Consultervos données individuelles
- Saisir une/ des intentions de mouuemenl
- Effectuerune recherche multicritÈressur les postespubliés
. Saisir les voeux sur les postes publiÉs
- Suivre en temps réel l'éÎat de vos demandes

RecherchË
depostes
Voeuxsurunposte
b

S u i vdi È sd e m a n d e s

h

D e m a n d edsé l è q u É e s

I'agentsélectionneRecherchede postes
Une page s'affiche permettant d'effectuer une recherche sur les différents mouvements (inspecteursou pers de
direction).

Accueil

Atelier Fprmatiûn

Atelier Agents

w

Recherchede postes
l

l t l o td e p a s s e

l

t)rrflnÈÈsindividuÉlles Spéciliezvos critèresde recherche:

l

AhsÈnùÈs

l

Gestiondes intentions

v

GestiûndÉsvoÊùx
Recherche
de pos'tes
VoËuxsur un poste

l

S u i v di e s d e m a n d E s

)

D e m a n d e sd é l É g u É e s

T!i$emouvement

spécialitÉ

Fonction

r_:re

RÉuiûndu pos{e

r:_::::::æ

f,fr

Tiii!:(ffi,ffiffi

Hature du pmle

;::::H

Recherche de postes d'inspecteurs ou de personnels de direction
L'agentsélectionnele tvpe de mouvement(inspecteurs ou personnels de direction)
L'agent saisit d'autres critères (éventuellement)et accède à la liste des postes publiés en cliquant sur lancer la
recherche.
La saisie du type de mouvementsans sélectiond'autrescritèrespermetde consulterI'ensembledes postespubliés.

hltp:// 128,O,254,22Or8080I

A t P l i eF
r prmatron
\tÊli€r ASents

tr

Résultatde la recherche
IltDldBFàsse

)
l

E D n n è È s i n d i v i d u e l l ÉVos
e crilères:

I

AhsEnres

>

Gestisnùes intÈfrliDns

?

Gestiondesvoeux

Type mouvement

ffir,,rr :ær

RÉgiondu poste

Fondion

:=ffiffi**ffir-*æ

Nature du pûste

Recherche
de postes
Voeuxsurun posle
)

S u i vdi e sd e m a n d e s

)

FemffndesdÉlÉguÉes

Z;Æ**ffififfii:,47ft
Liste des postes correspûndant aux crilères sélectionnés:

**iuffffitffÆi*lridixe
I ,
2531
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ffir
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63os
. fir82
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INSPECTEUR

:::.iiL,:!ii.sdi0nrrit4l::l::!:!r.::::::,,
in
INSPECTEUR

BASËÊNORMANDIE

::::+lFf
DRD,JSCAEN

lrusqEpTËÙR
.':.;;,.:,
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lrrrsn'È,c1i:-q4
rr,rsreçTeuÉlt,i
NoRMANDTE OEJ.SNANCHE
. :r- BAssE
I ,
',.,.,
NoRMATDIç
BAssE
tt"lspecreun
OEJË ORNE:
rrysrÈcrÈrJÊ,,,
rruseecr : ''.,..,.,.,,.;I, I rttspÈcreun..,, e*ssEl,rocMnhrote oËbrsbeËfl
irtseeôreuE:,.,t-' : I tNdFËcïEuR.,l'..ansnrruont',rÀr.rore onn.ls
cAËN
|Ns1.çCpuÈ,,-'':',.,ÉAsEeNtnM4ttoteODJSMANCITE

WIW{'i
Wff
Les postes répondantaux critèrechoisissont sélectionnéset s'affichent,

W'$,,Biliffi
æry

Les candidaturespar I'intranetet la saisiedes væux
A partirde la pagerésultatde la recherche,
l'agentsélectionne
le ou le(s)poste(s)qui I'intéresse
et cliquesur
væusur lesoostessélectionnés.
Les agents peuventsaisir de 1 à 6 væux.

qleliEr Alents

B

Résultatde la recherche
l

Mrt de Fasse

;

B o n n é e s i n d i v i d u e l l e sVos critères:

)

AhsBncee

l

Gestiondès intentiûns

ç

Régiondu posle

Tlrpemormment

GEstirndesvoeux

spécialité

Tffi

Recherche
depostes
Voeuxsurunpos'tÊ
)

Euivi

)

Demândes

Naturedu pûste

|ïASsEl'1qFl)l4\lqË
]ffi

W,W;
Liste des pûstss

aux critères sélectirnnÉs:

it€ste
z53f
5zM

i*M
iqnri 'ttt?tt:li),ti,iilifii:
:,'innæ;ÉÉs#.,;ÉFiwË:,-i-i;;;;ti
tNSPECTEUR.:.,,,,:,::,,
| N S P E C T E U R, T
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I :
INSPECTÉUfi.].

ffi

"i-1
ffi

fiaùrtç

-

I cuE

rilspËcicun

ti:illtt'iiçï;l;.t*iâf,W

,'.,EA_qSENORMANDTË oÊDJqç+ËN
NOSMANÛIE . OEJSMAI\ICHE
tNrsPeôTeuR . tsAÉËE
'l'.È*s,SÉtlioRMÀNutE':ûEJsMArucHç
INËPETTEUR

tr'rsPeCiÈùn
t!r-e reue

EASSENORMANDIE,:T,DDJSORNE

INSFEÊ.:fËUR
INSPEC:IEUR

ATTENTION:
Dansle cas de væuxsur plusieurspostes,I'ordredes væux
nonà I'ordrede prioritédesagents.

BASSE
NÛRMANDIE

ONOJS
CÆN

EASSE
NORMANDTE

Cner.,t
ORO^jS

correspond
à la numérotation
des posteset

PourretrouverI'ordrede prioritéune saisiemanuelledes postesest
RECOMMANDATION:
ll est conseillé de consulter les postes sans cliquer sur les coches, de

Ies numéros de poste qui

intéressent l'agent et de saisir les vceux dans I'ordre de priorité souhaité en sélectionnant y!ggI5glg11-g!9.

Accu8il

AleliÈrFrrmation

Atelier Àgents
)

MstdÈ passe

t

DonnÈesindividuellÉs

)

Ahsenres

)

GÈstiûndes inlenlirns

v

GeÈtirndes voeu$
RecherÉhe
de postes

?

Voeuxsur un poste

ldentification de I'agent
*

;iiâ
iruiil;;rr.,ii1ÉiÉ:#.

'-:'""îiitFruiedêi

iHdiiiÏ:iiii:riÈ'ûÉil

Voeuxde r7lilÉaton

Voeuxsur un poste
l

S u i $di e s d e m a n d É s

h

D È m â n d Èds é l É q u É e s

nnn;"' lî!i-gG*---i

Mouu*r*nt,
fl]]lllffi

de conjoint
l[ iRrppr'o.hrrnrnt
Service

Merci de ne prsflirÉ

dË copier/ collÊl

Hqmbre maximum de caraclères:2000

Date :

15/ï12Ë006

WWI,N.Æ
mutationest souhaitéepour rapprochementde conjoint.La

Le formulairepermet de renseigner,le cas échéant,
motivationest une zone libre.
Toute modificationdes væux dans le délai d'

Envoide la candidature
Lorsquel'agentcliquesur le bouton
de transmission
s'affiche.

.- .{,.*!*il
AtelierAgents
l

du libreserviceSIRHANO
annulelesvæuxantérieurs.

la dgmandeest transmiseau responsablehiérarchiqueet le message

4tqliql,iq,ryqli:!

Votre demandea èté transmiseà votre responsablehiérarchique!

MotdepassÈ

F DûnnéÈsindividuelles
> É.hsÈnDes
)
v

Sesliùn
dÈsintÉnligns
GÊstiùn
dÈsv0eux
Recherche de Fostes
Voeux aur un poste

)

Buivi des deùràndes

)

FemandÉs dÉlÉguées

Suivi des candidatures
Les agents ont la possibilitéde voir la suite réservéeà leur demandede væux dans le domaine
sélectionnantmes demandeset en

i

.-.- .. I
!;i.jir.:i1:rriffi

Accueil

rv/Æ#

AtelierFormation

Atelier Agenæ

Mesdemandes
,

Mrt de Fsese

t

f t o n n è È s i n d i v i d u E l l B sRécaptTulaf iI des demandes

)

Ahsences

)

Gesti'n
d's inlenti.ns sélectionnez
quevousdésirezconsulter,ffiffinffiffi.,ffi
le type rle demanrles

)

6Èstiondes vrreulr

v

Buiuides detïrandes

* Demande en attenle

ry' Ûemande transmise

X Ûemande rejetée

Traitement des demandes par le responsable hiérarchique
Après s'être identifié, le responsable hiérarchique choisit l'atelier resoonsables et ouvre le domaine suivi des
demandes.
Le choix demandes à valider lui permet de consulterles demandesde mouvementsémises par les agents dont il est

,rûe|jrr
Fùrm.+!.rg.n
er Responsables

ffi

Listedes demandesde

à valider

:
)ffiSéle*iormez le q4re de demandesque vous dÉsirezvalider : lD-emq1$99$9 mguvemgllsfi
'fI

JelegallûrrS
:
l o n n É e si n d i v i d u É l l e s
lbsences

:

j u i v id Ê sd E m â n d e s

:

]mandes
È vfflidÈr

,

,È*..:!i:!rljr.::::::i:t

*l

tj$:û iérig:i1!
15i0?/?û08

ilendes trËitÉÊ$

Lorsquele responsableclique sur la zone résumédu mouvementd'une demandede væu, il obtientun formulaire
reprenantles donnéessaisiespar I'agent,non modifiables.

AtelierResponsables
, Motivation:

t

:

)

Délégatiûns

)

DornÉesindividuElles

)

AbsencÈs

7

SuividEadEmandes
Denandes
à vslider

Nombremâxifrum dÊ c;râdères:2000.

Date:

15f12Ë006

Validdtion

Denandes
lraitÉËs
Avis:
Date:

rcn2noo6

Validépar:
Cûmmentaires:

ill;Hrllliiffi
Dans la zone E[dg!!g!!, il doit donner son avis : " favorable,défavorable,sous réserve,favorableavec remplacement
simultané,favorableavec remplacementultérieur,favorablesans remplacement".
ll peut renseignerlibrementla zone commentaires.
Lorsque le responsable clique sur ry@,
peut constater que son vceu est validé.

les données sont alors mises à jour dans SIRHANO et I'agent

RAPPELen ce qui concerne
les directeursrégionaux,les directeursdépartementaux
et les directeursd'établissements
" papier"
ces agentsdoiventsaisirleurdemandesur le libreserviceSIRHANOet transmettre
la fichede candidature
centralepouravis.
au préfetconcernéou à I'administration
Aucunevalidationn'est à effectuersur le libre service.
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Directiondes ressourceshumaines,de I'administration
et de la coordinationgénérale
humaines
Sous-direction
des ressources
Bureaudesressources
humainesdesservicesdéconcentrés
et desétablissements

ll
ll
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Annexe2

- DRHACG
A5 -

Modalitésde dépôtdescandidatures
A - Saisiedes væux sur l'applicationSirhano
Les agentsdevrontsaisirleursvæux sur le libreservicede I'application
SIRHANOà l'adresse
suivante: htto:lI 128.0.254.220:8080
Dated'ouverture
du libreservicede l'application
Sirhano: le lundi 27 tévrier 2OOG
Datede fermeture
du libreservicede I'application
Sirhano: le lundi 20 mars2006
Lesvceuxsontau nombrede 6 maximum(codification
obligatoire
en 4 caractères)
(annexe4) parcourrieravant
Cettesaisiedoits'accompagner
de I'envoide la fichede candidature
le lundi20mars2006.En l'absence
de la fichede candidature
la seulesaisie
dûmentcomplétée,
B ci-après).
sur le libreserviceSIRHANOne serapaspriseen compte(cf.paragraphe
B - Fichede candidature- annexe4 (dossierpapier)
L'agenttransmetà son chef de service(directeurrégional,directeurdépartemental,
directeur
possible.
la fichede candidature
le plusrapidement
d'établissement)
Pourles directeurs
régionaux,
la ficheseratransmiseau préfetde régionet pourles directeurs
départementaux,
au préfetde département.
Les directeursd'établissement
transmettront
directementleur fiche à I'administration
centrale
(bureauDRHACGA5).
C - Transmissiondes dossiersà l'administrationcentrale
Dansle libreserviceSIRHANO.
le chefde servicede l'aoent*:
- validele formulaire
reprenant
lesdonnéessaisiespar l'agentet donnesonavis
- peutrenseigner
librement
la zonecomplémentaire
- cliquesur la zonesoumettre
pourenvoyerlesdonnées.
* lesdirecteurs
régionaux,
lesdirecteurs
ne sont
départementaux
et lesdirecteurs
d'établissement
pas concernéspar cette procédurede validation,
préfets
I'avisdes
ou celuide l'administration
4 (fichede candidature).
centraleseraportésur I'annexe
(annexe4). le chefde servicede I'aoent:
Surla fichede candidature
- vérifieI'exactitude
portéssur la fiche de candidature.
des renseignements
Les éventuelles
par
les servicesconcernerontuniquementles informationsd'ordre
correctionsapportées
administratif
- revêtla fichede sonavismotivé.
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ll transmetles dossiersau fur et à mesurede leur dépôtet de leur vérification
avantle lundi
20 mars2006au :
Ministère
dessportset de la vie associative
de la jeunesse,
générale
Direction
desressources
humaines,
de I'administration
et de la coordination
Sous-direction
desressources
humaines
Bureaudesressources
humaines
desservicesdéconcentrés
et desétablissements
DRHACGA5
95,avenuede France- 75650Pariscedex13
Vous voudrezbien respecterscrupuleusementle délai fixé. Aucun documenttransmisaudelà de la date du 20 mars 2006ne sera pris en considération.
Vos correspondants
:
DRHACG
Bureau
A5
G e n e v i è vBeI E R :0 14 0 4 5 9 6 2 3
NadineSEPREZ: 01 40 45 97 18

Les difficultésrencontrées
avec SIRHANOdevrontêtre signaléesdans la boîteinstitutionnelle
relativeà I'application
: sirhano@jeunesse-sports.gouv.fr
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Directiondes ressourceshumaines,de I'administration
et de la coordinationgénérale
des ressources
humaines
Sous-direction
Bureaudesressources
humainesdesservicesdéconcentrés
et desétablissements
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Annexe3

- DRHACG
A5 -

POSTESVACANTSOU SUSCEPTIBLES
DE L'ETRE
répertoriésà la date de publicationde I'instruction
Indépendamment de cette listen il convient de considérer que tout emploi de
direction ou poste d'inspecteur est réputé susceptible d'être vacant.
A - Emploisde directeurrégional
Vacant
(à compterdu 4 septembre
Franche-Comté
2006)
Détachementsarrivantà expirationen 2006
(Les personnelsdont le détachementarrive à expirationen 2006 saisiront leur(s)væu(x) sur le libre service
SIRHANOet remplirontégalementla fiche de candidature(annexe4) même en cas de simple demandede
renouvellement
de détachement)

9 ans d'anciennetéet plus dansle poste en 2006
Poitou-Charentes
8 ans d'anciennetéet plus dansle poste en 2006
Bretagne
B - Emploisde directeurrégionaladjoint
Vacant
Centre(depuisle 14janvier2006)
Détachementsarrivantà expirationen 2006
(Les personnels dont le détachement arrive à expiration en 2006 saisiront leur(s) vceu(x) sur le libre service
SIRHANO et rempliront également la fiche de candidature (annexe 4) même en cas de simple demande de
renouvellement de détachement)

10ans d'anciennetéet plus dansle poste en 2006
lle de France
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
8 ans d'anciennetéet plus dansle poste en 2006
Languedoc-Roussillon
5 ans d'anciennetéet plus dansle poste en 2006
Bourgogne
Champagne-Ardenne
Paysde la Loire
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C - Emploisde directeurdépartemental
Détachementsarrivantà expirationen 2006

(Les personnelsdont le détachementarrive à expirationen 2006 saisiront leur(s)vceu(x)sur le libre service
SIRHANOet remplirontégalementla fiche de candidature(annexe4) même en cas de simple demandede
renouvellementde détachement)

9 ans d'anciennetéet plus dansle poste en 2006
Corrèze
Gard
Vendée
8 ans d'anciennetéet plus dansIe poste en 2006
Landes
Seineet Marne
Tarnet Garonne
5 ans d'anciennetéet plus dansle poste en 2006
Alpesde Haute-Provence
HautesAlpes
Dordogne
Eureet Loir
Finistère
Gers
Manche
Morbihan
' Moselle
Oise
Pasde Calais
PyrénéeS
Atlantiques
Pyrénées
Orientales
Haut-Rhin
Haute-Saône
Valde Marne
Outre mer
Vacant(fin de 2è'" sé|our1
Nouvelle-Calédonie
8 ans d'anciennetéet plus dansIe poste en 2006
Guadeloupe
Martinique
fin du 1"'séjour
Mayotte

I4

D - Emploisde directeurd'établissement
Vacants
CREPSTalence(à compterdu 1erseptembre
2006)
(à
Wattignies
CREPS
compterdu 4 octobre2006)
Détachementsarrivantà expirationen 2006
(Les personnelsdont le détachementarrive à expirationen 2006 saisiront leur(s)væu(x) sur le libre service
SIRHANOet remplirontégalementla fiche de candidature(annexe4) même en cas de simple demandede
renouvellementde détachement)

10ans d'anciennetéet plus dansIe poste en 2006
CREPSDijon
CREPSHoulgate
9 ans d'anciennetéet plus dansle poste en 2006
CREPSde Voiron
6 ansd'anciennleté
et ptusdansle posteen 2006
CREPSDinard
CREPSFranche-Comté
CREPSMâcon
5 ans d'anciennetéet plus dansIe poste en 2006
ENSA
CREPSCentre
CREPSllede France
CREPSLimousin
CREPSMontpellier
CREPSNancy
CREPSStrasbourg
Outre mer
5 ansd'anciennetéet plus dansle poste en 2006
CREPSPointeà Pitre
E - Emploisde directeuradjointd'établissement
Vacant
CREPSAjaccio(à compterdu 4 septembre
2006)
Détachementsarrivantà expirationen 2006
(Les personnelsdont le détachementarrive à expirationen 2006 saisiront leur(s)vceu(x)sur le libre service
SIRHANOet remplirontégalementla fiche de candidature(annexe4) même en cas de simple demandede
renouvellement
de détachement)

10ans d'anciennetéet plus dansle poste en 2006
ENSA
9 ans d'anciennetéet plus dansle poste en 2006
CREPSVoiron(sitede VallonPontd'Arc)
CREPSWattignies
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8 ans d'anciennetéet plus dansle poste en 2006
CREPSDijon
CREPSDinard
CREPSPoitiers
7 ans d'anciennetéet plus dansle poste en 2006
CREPSProvence-Alpes-Côte
d'Azur(sited'Antibes)
6 ans d'anciennetéet plus dansle poste en 2006
ENSA
CREPSFranche-Comté
CREPSMâcon
CREPSNancy
CREPSProvence-Alpes-Côte
d'Azur(sited'Antibes)
5 ans d'anciennetéet plus dansle poste en 2006
CREPSHoulgate
CREPSProvence-Alpes-Côte
d'Azur(sitede Boulouris)
CREPSTalence
4 ans d'anciennetéet plus dansle poste en 2006
CREPSCentre
CREPSllede France
CREPSPoitiers
CREPSWattignies
3 ansd'ancienneté
et ptusdanste posteen 2006
CREPSStrasbourg
CREPSVichy
2 ans d'anciennetéet plus dansle poste en 2006
Ecolenationale
de voile
CREPSllede France
CREPSPaysde la Loire
CREPSReims
CREPSVoiron
E - Postesd'inspecteur
Vacants
DRDBesançon
DDAube(à compterdu 31 octobre2006)
DD Loiret Cher
DD Maineet Loire
DD Haute-Saône
DDYvelines(à compterdu 2 septembre
2006)
DD Essonne
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- DRHACG
A5 -

Fiche de candidature(direction

inspection)

N O ME T P R E N O M :
DATEDENAISSANCE:
Situationde famille:

Nombred'enfants
:

FONCTIONS
ACTUELLES
: ...........
AFFECTATION
: ..........
DATED'AFFECTATION
DANSLE POSTEACTUEL:.................
POSITION
(activité,
ADMINISTRATIVE
détachement,
miseà disposition)
: ................
AFFECTATION
PRECEDENTE
:..................
POSTES
ou EMPLOIS
SOLLICITES:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

t7

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
:
Ancienneté
dansI'emploi
de directeur
régional
:..................
Ancienneté
dansl'emploi
de directeur
départemental
: ..........
Avez-vousexercédesfonctionsde directeur-adjoint
ou de chefde département
desétablissements
mentionnés
dansle décretdu 6 avril1987? (1)

oul

NON

Si ouiindiquez
lesdates:..................
Avez-vousexercédesfonctionsde directeur
techniquenational? (1)

oul

NON

Sioui indiquezles dates:

Avez-vousexercéd'autresfonctionsde directionou d'encadrement
? (1) (2)

oul

NON

Siouiindiquez
lesquelles
et lesdates:
MOTIVATIONDE LA DEMANDEDE DETACHEMENTOU DE MUTATTON
: (3)

F a i tà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.e. . . . . . .
Signature

- QUALITE:
AVISDUSUPERIEUR
HIERARCHIQUE

F a i tà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l.e. . . . . . .
Signature

(1)cochezla casecorrespondante
(2)joindreéventuellement
uncurriculum
vitae
(3)joindreéventuellement
unelettred'explication
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- DRHACGA5 NOTE TECHNIQUE RELATIVE
AUXCONDITIONS
DE NOMINATION
DANSLESEMPLOISDEDIRECTION
Peuvent
êtrenommésdanslesemploissuivants
:
a) Emploi de directeur régional de Ia jeunesse,dessportset des loisirsgécretn. 76-1133
du

9 décembre 1976,décret'n" 94-264 du l er avrit 1994modifiant le décret n' 76-1 133du 9 décembre 1976 et arrêté du l B mai l97g)

- les inspecteurs
principaux
de la jeunesse,
des sportset des loisirsjustifiant
de quinzeans
de servicepublic,dont au moinsdeux ans effectuésen qualitéde directeurrégionaladjoint,de directeur
départemental
principalde la jeunesse,dessportset des loisirseiayanteffectuétroisansde
ou d'inspecteur
serviceseffectifsdanslesservicesdéconcentrés
du ministère
chargéde la jeunesseet dessports;
- les administrateurs
civilsjustifianten cettequalitéde six ans d'ancienneté
dont deux de
serviceseffectifsdansles servicesdu ministèrechargéde la jeunesseet dessports;
- lesfonctionnaires
de catégorieA justifiantd'aumoinshuitansde serviceseffectifsen cette
qualitédontquatreaccomplisau ministèrechargéde la jeunesseet des sportsayantatteintl'indicebrut735
et appartenant
à un gradeou occupant
unemploidont
I'indice
terminal
estau moinségalà l'indice
brut9S0
b) Emploi de directeur régionat adjoint et de directeur départemental de Ia jeunesse,
des sports et des loisirs @écretn' 76-1139du g décembre 1976 modifié par Ie décret n" 94-264 du 1er avril 1994et t'arrêtédu
16octobre1995 nodifiant I'arrêté du gdécembre 1976 modifié fixant t'échetonnement indiciaire des emptois de directeur
départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régionat de Ia jeunesse, des sports et des toisirs)

- les inspecteurs
de la jeunesse,des sportset des loisirsâgés de 32 ans au moinset
justifianten cette qualitéQe cinq annéesde servicesdont deux de serviceseffectifsdans les services
déconcentrés
du ministère
chargéde lajeunesse
et dessports;
- les administrateurs
civilsjustifianten cettequalitéde six ans d'ancienneté
dont deuxde
serviceseffectifsdanslesservicesdu ministèrechargéde lajeunesseet dessports;
- les fonctionnaires
de catégorieA justifiantd'au moinssix annéesde serviceseffectifsen
cettequalitédontdeuxaccomplies
au ministèrechargéde la jeunesseet dessportsayantatteintI'indicebrut
685et appartenant
à un gradeou occupant
un emploidontI'indice
terminalestau moinségalà I'indice
brut
901.
Les conditions
d'âge(32 ans au moins)et d'ancienneté
doiventêtre réuniesà la datede
prisede fonction.
REMARQUE
: Les conditionsrequisespour accéderaux emptoisde direction(DR,DRAet DD)sont à
combiner avec celles du décret n' 2001-529du 18 juin 2001 relatif aux conditions:d'accès aux
emploisde directiondes servicesdéconcentrésde l'Etat (fonctionnairesappartenantà un des corps
recrutés par la voie de I'ENA ou de l'école polytechnique,fonctionnairesrelevantde la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalièreet
appartenantà un autre corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorieA ou assimitéedont
I'indiceterminalest supérieurà I'indicebrut 1015et les magistratsde I'ordrejudiciaire)
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c) Emploi de direction de certains établissementsrelevant du
ministèrechargé de

ta
ieunesse ef des sports (décretn' 87-240du 6 avril 1gB7modifiépar te décretn. 200s-l 147 g
du septembre2o0s et déqet
n" 87-551du 17juiilet r9B7modifiépar redécretn" 98-643du 21 juirtet
lgg,) :
- les inspecteurs
principaux
de la jeunesseet desspons,
- les inspecteurs
de la jeunesseet des sportsde 2è'" et de 1è'eclassejustifiantde cinq
ans
d'ancienneté
en cettequalité,
cettequalité,

- lesconseillers
techniques
et pédagogiques
justifiant
supérieurs
de cinqansd,ancienneté
en

- les fonctionnaires
de catégorieA ayantgccupépendanttrois ans au moinsl,emploi
de
directeur
adjointdesétablissements
mentionÀés
à l,anicle1"'cl-dessus,
- les fonctionnaires
de catégorieA ayantexercépendanthuitans au moinsles fonctions
de
directeur
technique
national
ou lesfonctionùires
oe ôatégâiËÂ;ustitiant
de dix"n. à" services
pubtics
dont
au moinscinqdanscettecatégorie.
d) Emplois de directeur adjoint de certaîns étabtissementsretevant
du ministère
du 6 awit 1987
2hargé.de^p ieunesse-e!_desspords (aeiretn" 87-240
par re décret
modifié
n"2005-1147
du
9 septembre2005 et décret n" 87-551 du 17
1gà7modifié par
iuittet

te décrei ni 98-643du 2t juilet 1998):

- resinspecteurs
principaux
de rajeunesseet dessports,
- les inspecteurs
de la jeunesseet des sportsde 2è'" et de 1è'eclassejustifiantde troisans
d'ancienneté
en cettequalité,
- les conseillers
techniqueset pédagogiques
justifiantde trois ans d,ancienneté
supérieurs
en cettequalité,
- les fonctionnaires
de catégorieA ayantexercépendantcinqans les fonctionsde directeur
technique
nationalet d'entraîneur
national,
- les professeurs
de sportet les conseillers
d'éducation
populaire
et de jeunessejustifiantde
cinqansd'ancienneté
en cettequalité,
- les fonctionnaires
de catégorie
A justifiant
de huitans de servicespublicsdontau moins
troisdanscettecatégorie.

Les conditionsd'âge (30 ans au moins) et d'anciennetédoivent
être réunies au
1erjanvier2006.

N' B' : En ce quiconcerne
lespersonnels
de catégorie
A extérieurs
au ministère
de la jeunesse,
desspons,
et de la vie associative,
lesdemandesde détacheàentoevroÀtàn outreêtreaccompagnees
d,un
curriculumvitaedétaillé.
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