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Préparation des mouvements des personnels techniques et pédagogiques du secteur
< jeunesse D et du s€cteur ( sport ) organisés au titre de I'année 2006 en métropole
(instruction dite de 1"'" Phase).
7 annexes

La présente instruction a pour objet de préciser le calendrier ainsi que les modalités suivant
lesquelles vont être recueillies les informations destinéesà établir la liste des postes qui seront offerts aux
perionnels techniqueset pédagogiquesdu secteur<sport>et du secteur(eunesse>>.

r.ll.'

:,i ;t

Comme en 2005, ces mouvements concernent l'ensemble des persorurels techniques et
pédagogiques: conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (CTPS), professeurs de sport (PS),
jeunesse
"ott."itt"tt d,éducation populaire èt de ieutresse (CEPJ), chargés d'éducation populaire et de
(CHEPJ).
Le nombre définitif des postes à publier et leur répartition géographique seront arrêtés pn la
du
direction des ressources humaines, àe I'administration et de la coordination gênérale, en fonction
du
dialogue
le
cadre
et
dans
BOP
de
responsables
aux
e
2006
plafond d'emplois (ETPT) notifié pour l'anné
de gestion qui seramis en place avec ces derniers.
Les affectations interviendront le 1" septembre 2006 sauf pour les postes libérés après cette
d'éviter de
date. Ces demiers ne pourront être pourvus qu'à iompter de la date de leur vacance, afin
admis à la
personnels
rémunérer simultanémént deux agents sur le même poit". Le remplacement des.
retraite ne pourra intervenir qu'à cômpter du 1"'jour du mois suivant leur radiation des cadres.
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Comme les annéesantérieures,les mouvementscomporteront deux phases:

une première phaserelative au recueil des intentions de départ et à la détermination des profils de poste.
Les profils de postes devront être établis par le chef de service ou le directeur d'établissement dans
jeunesse> ainsi que pour les
l'application SnffeNO pour I'ensemblà des postes du secteur <<
postesde CTS et de formateursdu secteur< sport >. S'agissantdes postesde CAS, ce n'est qu'à
titre tout à fait exceptionnel et après accord de I'administration centrale, qu'ils pourront être
transmis avec un profil particulier.

une deuxièmephaserelativeau mouvementproprementdit : publicationdespostes.recueilet examen
qui feral'objet d'une secondeinstruction.
descandidatures

Vous trouverez ci-joint :
o Annexe 1 : calendrier détaillé des opérationsde mouvement.
o Annexe 2 : notice explicative concemant la déclaration.des intentions de départ et
l'élaboration des profils de poste.
o Annexe 3 formulaire d'intention de départ (pour les CTS uniquement).
o Annexe 4 table de codification pour le secteur< sport >>
o Annexe 5 table de codification pour ie secteur<<jeunesse>>
o Annexe 6 demandede publication et profil d'un poste vacant
r Annexe 7 notice explicative de l'utilisation du self service SIRHANO.

Il convientde préciserque seulsles agentsayant déposéune intention de départpourront
participer au mouvement.
En cas de difficultés dans la mise en æuvre de cette instruction. mes services restent à votre
disposition pour répondre à vos interrogations.

Correspondants

t Coordinationinformatique: bureau DRHACG 83:
DAVID-TRACAZ (tel : 0I-40-45-98-97)
Jean-Claude
Jacques
BIGER(tel : 01-40-45-95-93)
t PostesetproJils depostes: bureau DRIIACG A3 :
FrançoisePARCHANTOUR(tel : 0l -40-45-92-80)
FrancineDIIPOUY (tel : 01-40-45-93-95)
t Situutionudministrativedesagents.'bureau DRHACG A5:
jeunesse
>
Marie-José
MANIERE(té1.01-40-45-92-14):
secteur<<
Nellv VEDRINE (tel : 01-40-45-97-39\: secteur<<sport >>

Annexe I

LÈærbe:
o instruction relative à la première phasedu mouvement : mardi 21fiévrier 2006.
o date d,ouverture du self service SIRHANO : mardi 21 février 2006.
r transmission à I'administration centrale des intentions de départ et des profils de poste : lundi 13 mars
2006 au plus tard.
o date de fermeture du self service SIRHANO : lundi 13 mars 2006 au soir.

Les opérations de cettepremière phase relèvent du bureau DRHACG 43.

2glbc:
o instruction du mouvement proprement dit, relative à la publication des postes et au recueil des
demandesde mutation: lundi 24 alril2006.
o transmission des demandesde mutation à l'administration centrale : vendredi 19 mai 2006 au plus
tard.
o réunion des commissionsadministrativesparitaires : deuxième quinzaine de juin 2006.
Ces opérations relèvent du bureau DRHACG A5-

Annexe2

I - INTENTIONS DE DEPART
Description de la procédure :

les agents désirant participer au mouvement saisiront leur intention dans I'application SIRHANO. Elle
sera soumiseau visa du chef de service ou du directeur d'établissement.
Les CTS rempliront en outre le formulaire < intentions de départ > joint en annexe 3 et I'adresseront à
leur chef de service qui dewa en transmettreune copie au bureau DRHACG A3.

II ELABORATION DES PROFILS DE POSTE ET DEMANDE DE PUBLICATION DE POSTES
VACANTS

Les profils de poste des agents ayant déposé une intention de départ seront directement saisis sur
I'application SIRHANO par les chefs de service ou directeursd'établissement(voir l'annexe 7 relative àla
notice explicative de SIRHANO). Une copie des profils de poste des CTS sera transmise au bureau
DRHACG A3

Les demandesde publication de postes vacants ( postes libérés par une demandede départ à la retraite, de
mise en disponibilité, de réintégration dans l'administration d'origine... ) et, le cas échéant,les profils de
postescorrespondants,seront établis sur support papier et transmis au bureau DRHACG A3 (annexe 6).

L'application SIRHIiII{O ne comporte pas de tables précodéesrelatives aux contenus des profils de postes
(disciplines d'intervention, d'enseignement/ domaines d'intervention / spécialités).La saisie des profils de
poste est donc laissée à l'appréciation du chef de service ou du chef d'établissement qui pourra cependant
s'appuyer sur la table figurant en annexe 4 pour le secteur < sport > et l'annexe 5 pour le secteur
<<ieunesse>>.
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INTENTION DE DEPART

A REMPLIR PAR LES CTS

NOM : .................
Prénomsl

Affectation:

', , -:

'

'l:,: ' -" :

, : : '.- .
",. :

déclare:
- avoir pris connaissancede f instruction relative à la préparation du mouvement des personnelstechniques
et pédagogiquesorganiséau titre del'année 2006,
- avoir I'intention de participer à ce mouvement

F a i tà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l.e. . . . . . . . . ,

,:,.:..'
' :''.. .
,:

Signature
c A déposer auprès dtt supérieur hiérurchique tvant le lundi 13 mars 2006
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Annexe 4

TABLE( Mouvement2006)
Secteur( sport >>

HUMAINES,
DIRECTIONDES RESSOURCES
DE L'ADMINISTRATION ET DE LACOORDINATION
GENERALE
DRIIACGA3

DISCIPLINES D'INTERVENTION ET D'ENSEIGNEMENT (POUR LES CREPS)
- ANATOMTE-BTOMECANIQUE
(ETS)
- CADREINSTITUTIONNELDESAPS - LEGISLATION,REGLEMENTATION(ETS)
- ECONOMTEDES
APS(ETS)
.INGENIERIE DE FORMATION(ETS)
- MANAGEMENT ET GESTIONDESAPS (ETS)
- PHYSIOLOGIE(ETS)
- PSYCHO-PEDAGOGIE
(ETS)
- SOCIOLOGIEDES APS (ETS)

DOMAINES D'INTERVENTION
-

DEVELOPPEMENTLOCAL DE LA PRATIQUESPORTIVE,CONTRATSEDUCATIFSLOCAUX ;
AMENAGEMENT DU TEMPSET DESACTIVITES DE L'ENFANT

-

COORDINATIONDES CONSEILLERSTECHNIQUESSPORTIFSET DES EQUIPESREGIONALES(DRD),
SPORTDE HAUTNTVEAU

-

DEVELOPPEMENTDE L'EMPLOI SPORTIF

-

AMENAGEMENT DU TERRITOIREET EQUIPEMENTSSPORTIFS

-

FORMATION,EXAMENS

.

POLITIQUEDE LA VILLE, PREVENTIONDE LA DELINQUANCE,SOUTIENAI.IX INITIATIVES DES
JELINES

-

PROMOTION,DEVELOPPEMENT,CONSEILA LA VIE ASSOCIATIVE

-

REGLEMENTATIONDES APS.PROTECTIONDESUSAGERS

Annexe 5

TABLE<<Mouvement2006>
Secteur( jeunesse)

DIRECTIONDES RESSOURCES
HUMAINES,
DE L,'ADMINISTRATIONET DE LA COORDINATION
GENERALE
DRIIACGA3

SPECIALITESDU SECTEURIEUNESSE
Cf. arrêté du 17 féwier 1986 modifré et arrêté du 5 mai 2004
Se reporter au statut de l'agent - exemple CTPS
-

ACTIVITES SCIENTIFIQUESET TECHNIQUES

-

EXPRESSIONARTISTIQUE(art dramatique,
artsplastiques,
danse,musique,image-photos-cinéma)

-

LECTI-IRE,ECRITURE

-

SCIENCESDE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

-

SCIENCESHUMAINES APPLIQUEES(ethnologieet patrimoine,psychologie)

DOMAINES D'INTERVENTION
-

VIE ASSOCIATIVE

-

FORMATIONPROFESSIONNELLEDESANIMATEURS

-

CITOYENNETEET IMTIATIVES DES JEUNES

-

PRATIQUESCULTURELLES

-

POLITIQUESEDUCATIVES

-

AUTRE : précisez

Annexe 6

DIRECTIONDES RESSOTIRCES
HUMAINES.
DE L'ADMINISTRATION ET DE LA COORDINATION
GENERALE
DRIIACGA3

PROFIL DU POSTE A PUBLIER

A remplir pour les postesvacants ( n'ayant pas fait l'objet d'une intention de départ)
et pour les postesde CTS, et à adresserau bureau DRIIACG A3

CODE SERVICE:
MOUVEMENT CONCERNE :

DISCIPLINES D'INTERVENTIONS ET/OU D'ENSEIGNEMENT (secteur<<sport >>cf. annexe4)

SPECIALITE (secteur <<jeunesse >>cf. annexe 5)

DOMAINES D'INTERVENTIONS :

NOM:

PRENOMS:

MOTIFDU DEPART: .................
VACANCE DU POSTE(V/S) :

DATE DE LA VACANCE :

avIS DU CHEF DE SERVICE OU D'ETABLISSEMENT (0À[) :
Date:

NOTICE D'UTILISATION DU SELF SERVICE SIRIIANO
MOUVEMENT

AI\NEXE 7

L'accèsà I'Intranet SIRHA|IO :httpz//128.0.254.220:8080/mjs/fs_home.nsf

(lonnexion

âu srr.veur

Veuillez entef uoke nom d'utilisatew etvoft

mot de passe

nT^dÉ-

ourusateu
Motdepasse

F::-_,

E@ffiMI

L'agent s'identifie avec son nom d'ut:lisateur et un mot de passepuis clique
sur le bouton Connexion : la fenêtred'accueil de l'intranet SIRHANO s'affiche :

Bienvenuedans I'EspaÈeRessôurcÈsHumâinêsSlRHANO.....
SÉlÉffiolner

ul otelier :

Atelier Adêflt6
Cet alelietvous permel :
- de cûnsultervos dûnnées individuelles
- de gÉrervos demandes d'absences
- de consulterles postes vacants Bn inlerne
- d émettrevos voeux et intentions
Aielier Fsrnl{li{1n
Cet ateliervous petmet :
- de consulterle cataloguedes stages dE formation
- d'émettreune demande d'inscriFtionâ une session de formaiion
- d'émeltreune demande libre de formâtion
Atelier Regrônsôbles
Cet âteliervous permet de gérer les demandes de mùuvementel de fDrmation
émises pêr vos collaborateurs

NOTICE D'UTILISATION DU SELF SERVICE SIRIIANO
MOUVEMENT

Atelier agents
Il choisitAtelier Asentset ouvrele domaineGestiondesintentions.

Atelier FBrnaiiùn
liër ÂgcfiI6
I

DoniÉesindividuelles

I

Absences

v

ûestion des intËnliûn5

Bietrvètrue dflns lÀtélier AqefiË,..

ùrâie ô cel alelier, YoilE pquYez :

Seisied'uneidedion
|

Êegliondes rûÉux

I

Sui\iides demàndes

lo[sillter vûs dù[téeÊ irdiyid{èlles
- Saisir un+l deç irûentiûn$ ile mûuverrÈnt
- Effëôltrer une redheruhe rstrllirritère3 silr les postes pilbliés
- çri5ir lès vûçilx srrr les posles ptrblies
- siliwe en ienps réel l'état dè vos detilandes

ii: l\4ardi
6 Àvrit:004- BtAu

Le choix Saisie d'une intention (de mouvement) permet à I'agent d'accéder à la fenêtre
Gestion des intentions.

NOTICE D'UTILISATION DU SELF SERVICE SIRIIANO
MOUVEMENT

FenêtreGestiondes intentions

Atelier ÂgÈtrh
t

DûnnèeËindividuPlles

)

ÀlrÈÈnce5

Y

ûestiDndes intÈntiqrs

Gestionde* intentions
JderfifrÈsti0ndë f 'nsËnr

Sâisiedlne dÉilion
l

ûestiondPsvûeur

b

!uivi deÊ demancles

tf,Éêf,1€n
à la d0ts du

éæ";;;dè;";;;;;;t

i;.ffi,Wt#ffi

Mardi6 Avril2û04, BIAU

Le bandeau en haut de la fenêtre présento le nom de I'agent, son matricule et le nom du
responsable.
L'agent saisit son intention de mouvement en indiquant :
- le type de mouvement, au choix dans une liste: PTP sports, PTP jeunesse,
Administration centrale,Inspecteursou Personnelsde Direction,
- le type d'intention : mutation.
- le motif : une zone de commentairelui permet de motiver son intention.
Les zones < Année > et (( A la date du > sont valoriséesautomatiquementpar l'année en cours
et la date du jour.
Ensuite, l'agent clique sur le bouton ( soumettre >>pour enregistrerles donnéeset les mettre
à disposition de son supérieur hiérarchique. It convient d'entendre par supérieur
hiérarchique, le chef de'serviceou le chef doétablissement.
Une fois la demande soumise, I'agent ne peut plus la modifier. S'il souhaite modifier sa
demande initiale, il devra la reformuler dans sa totalité.

NOTICE DOUTILISATION DU SELF SERVICE SIRHANO
MOUVEMENT

Suivides demandespar I'agent
L'intention de mutation enregistréepar1'agentest transmiseà son responsablehiérarchique.
L'agent peut visualiser l'état de sa demandeen ouvrant le domaine Suivi des demandeschoix Mes demandes.Il peut ainsi vérifier si sa demandeest :
- en attente( n'a pas encoreété visée par son responsable),
- validée ( c'est-à-dire vue et transmisepar son responsable)
- rejetée ( rejet technique)

A9Ê--u-4jl
qrÈliêr ASefitâ

:

p

DonnéesifldividuellÈs

l

AbsenÈes

)
p

Gesliûn
desinlenlions

v

Éuividesdemandeg :

Ëestiondes!oeu(

lvesdenendes

Aleliel':Fgt_rrul#

Mês demandes
Récapr'fuiâtifdes

dÉ#àndej

Séle*liororezle l11e ile dernmdes que vorrs ilérirez consulfer

NOTICE D'UTILISATION DU SELF SERVICE SIRHANO
MOUVEMENT

Traitementdes demandespar le responsablehiérarchique
et ouwe le
hiérarchiquechoisit I'Atelier Responsables
Après s'être identifié, le responsable
domaineSuivi desdemandes.
Le choix Demandesà valider lui permetde consulterles intentionsde mutation
émisespar les agentsdontil estresponsable.

ÀrÈlier RÈ&pùnsahlèe

Listëdes demandesdê mÉuvèmèntsà Yalidër

tiLù"1,q*np,ffi
r::-:-T--:ïrr^-!i*-

I UANIEIIE HLU I UI\

Absenres

'
v

ËuividÊs der.nêndes
Denandèsà velider
Denandestrâitées

En sélectionnantune demanded'intention, il obtient la fenêtre ci-dessous.
at+lier Resû{ftËahlffi

l"*{.ls_::l_

lÎ**:.:::"-t

Ânnés
,

Dannéesindûiduelles

b

Absenres

v

Ëuivides demandes

mûuveûreflt

lPrqst"'t';,'ffi

|nteûiiotr dE

lt,l'lrllr,il- :iHA

Morir

a;/ijt:irûr4-"1
it;i

lM

-

Demandesâ vàlider

È la d$e du

Poo 4Ér!dè.es mlximuh)

Dèhdndesirôilées

fihrrursmission
ûite :
TftrHfs

pflr ;

Discit lirBç d'imereDliùil,
d'Ëtrseiùnemert:
Domaines (r turtÈrerrtiorr :

.1llg
5 tulai?ûû4- PAILLARD
Mercredi

Dans la zone Intentions, les donnéessaisiespar l'agent s'affichent .Elles ne sont
pasmodifiables.
2 zones - discipline (spécialité pour le secteur <<jeunesse >l) et domaine
d'intervention - permettent au responsable de définir ou de modifier le profil
du poste occupé par I'agent. Les indications portées seront intégrées à la
description du poste.
Le responsabledoit indiquer qu'il a pris connaissancede la demandede I'agent en
cochant la donnée <<transmission D La demande de l'agent sera ainsi prise en
compte dans l' application SIRHANO.

NOTICE D'UTILISATION DU SELF SERVICE SIRIIANO
MOUVEMENT

Suivides demandespar le responsablehiérarchique
Le choix Demandestraitéespermetau responsable
de consulterles demandesde
mouvementsémisespar sesagentset traitées.
Mme Croiseta traitéla demandedemouvementde M. B

