N°14 - Septembre 2016

Jusqu’au 2 septembre : Fonds régional d’accessibilité à la pratique sportive pour les personnes en
situation de handicap. Subventions possibles pour l’acquisition de matériels, demandes à retourner au Conseil
régional et à la DRJSCS : http://languedoc-roussillon-midi-pyrenees.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1335
6 et 7 septembre : Journées sur l’inclusion numérique des personnes en situation d’illettrisme organisées
par l’ANLCI à Lyon.
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Qui-sommes-nous/Le-Forum-permanent-des-Pratiques http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agirensemble-contre-l-illettrisme/5-au-10-septembre-2016-Participez-aux-Journees-Nationales-d-Action-contre-l-Illettrisme

7 au 18 septembre : Jeux paralympiques de Rio, 126 athlètes, présentation de la délégation française :
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/J-50-avant-les-Jeux-Paralympiques-de-Rio

Du 10 au 18 septembre : Lancement de la semaine « Sentez-vous Sport » :
http://sentezvoussport.fr/accueil.php
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Lancement-de-l-edition-2016-Sentez-Vous-Sport

Du 12 septembre au 13 décembre : École de l’Apprentissage en vue d’intégrer le BPJEPS voile, organisée
par le CFA Sport- Méditerranée au CREPS de Montpellier.
http://www.cfa-sport.com/content/preparez-votre-entree-en-bpjeps-voile

14 septembre : Journée nationale du sport scolaire. L'année scolaire 2016-2017 est tournée vers l'olympisme et
ses valeurs, dans le cadre de la candidature de Paris à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de
2024. http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_40990.pdf
Avant le 15 septembre : Encourager la mobilité et la citoyenneté européenne des jeunes de 16 à 25 ans
résidant dans les quartiers prioritaires. Appel à projets 2016 du CGET et de l’ANCV, 6p.
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/ancv_appel_projets_cget_2016_pageapage_2.pdf

Jusqu’au 18 septembre : Le foot, une affaire d’État. Exposition organisée par les Archives Nationales à
Pierrefitte-sur-Seine : http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/le-foot-une-affaire-d-etat
19, 20 et 21 septembre : Devenez formateur(trice) habilité(e) du plan national « Valeurs de la République
et Laïcité ». Formation organisée par Ressources et Territoires à Toulouse
http://www.ressources-territoires.com/prog-formation/form2016/09.19_VRL.pdf

21 septembre : Forum du Service Civique au CRIJ, organisé par le CRIJ et la DRJSCS en partenariat avec
l’équipe KIOSC et l’association Unis'Cité, de 14h00 à 17h00. Ce forum sera l’occasion de mettre en relation les
structures d’accueil proposant des missions de Service Civique et des jeunes souhaitant s’engager dans un Service
Civique. Inscriptions auprès du CRIJ de Montpellier : jamila.baron@crij-montpellier.com).
22 septembre : Valoriser l’expérience professionnelle par la VAE. Formation organisée par le CARIF-OREF
à Toulouse http://www.cariforef-mp.asso.fr/2-15203-Descriptif.php?id=52&source_newsletter=838
Du 22 au 24 septembre : «Sportup Summit». Concours d’idées, d’innovation et d’entreprenariat dans la filière du
sport et du tourisme d’aventures organisé par LRSET, sous le patronage de Monsieur Thierry Braillard, secrétaire
d’État aux sports, et le parrainage de Christophe Carniel (chef
de l’entreprise Vogo) et de Martin Fourcade
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(champion olympique), avec le soutien du Conseil régional et des services de l’État, de la DRJSCS et de la
DIRECCTE, au CREPS de Font Romeu. 3 prix seront décernés : prix Projet, prix Entreprise, Prix Coup de cœur
LRSET. http://www.madeeli.fr/appel-a-projet/sportup-summit/
http://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/innovation/2016-06-15/lr-set-lance-le-sportup-summit-a-font-romeu.html

23 septembre : Sensibilisation des acteurs du service public régional de l’orientation du bassin de Nîmes.
Développement des compétences clés et apprentissage du français. Formation organisée par Ceregard à la
Direccte, salle Camargue, à Nîmes.
Contact : appui.ceregard@orange
30 septembre : Professionnalisation des organismes de formation intervenant sur les dispositifs «Cap
Avenir» et «Cap Métiers» du bassin de Montpellier. Évaluation et développement des compétences clés :
partager des repères et des références en vue d’une harmonisation des parcours.
Inscription en ligne auprès d’Atout Métiers. Journée de formation organisée au Conseil régional Capdeville à
Montpellier
http://www.laregion.fr/uploads/Document/a2/3217_468_Doc-orientation-CapAvenir_VF.pdf

Jusqu’au 30 septembre : Le sport, un outil au service de la citoyenneté, mesure CIEC. Appel à projets du
CGET http://www.cget.gouv.fr/actualites/le-sport-un-outil-au-service-de-la-citoyennete

« Les 10 gestes du sportif éco responsable ». Campagne du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
lancée en juillet 2016 et kit de communication :
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Les-10-gestes-du-sportif-ecoresponsable

« Sport pour elles » : la Fondation d’entreprise, FDJ, soutient des projets qui encouragent la pratique
sportive des femmes, appel à candidatures et financement participatif :
http://sportpourelles.ulule.com/?_ga=1.76522204.896888892.1465207702

« Jeunes donnez vos idées sur les sociétés solidaires » : consultation-débat d’idées « Provox » auprès de
jeunes sur les moyens de faire bouger la France et l’Europe organisée avec le soutien du CNAJEP :
http://provox-jeunesse.fr/actualites/consultation

Gratuité des actes médicaux liés à la contraception pour les mineures de moins de 15 ans :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10761?xtor=EPR-100

Cellule écoute diversité : ALLODISCRIM, 222 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Adresse mail : cemcas-allodiscrim@orange.fr Téléphone : au 0800 94 27 28
L’Europe des valeurs : lancement d’un jeu éducatif en 2016 sur l’égalité des droits en direction des élèves du
primaire (8-12 ans) par le Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/fr/web/jeu-europe-des-valeurs/home

« Ville Vivez Bougez !», présentation d’un label mis en place par la DRJSCS
pour promouvoir les activités sportives « Sport-Santé »
avec le concours des collectivités locales.
En quelques lignes n°2, DRJSCS LRMP, 2016/07. 4p.
http://languedoc-roussillon-midi-pyrenees.drjscs.gouv.fr/sites/languedoc-roussillon-midipyrenees.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/eql2_label_vvb_sup.pdf

Le panorama statistique jeunesse, sport et cohésion sociale 2015

de la région Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées vient de paraître.
Il est disponible sur le site internet de la DRJSCS
http://languedoc-roussillon-midi-pyrenees.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1403
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Statistiques
En Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées des déplacements domicile-travail de plus en plus nombreux et
plus longs. INSEE Flash n°13 2016/06. 2p. http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=32&ref_id=24528
Disparités de revenus et ségrégation dans les pôles urbains de Toulouse, Montpellier, Perpignan et Nîmes. A Toulouse et
Montpellier, les populations à bas revenus sont situées dans les quartiers de la ville-centre alors qu’à Perpignan et à Nîmes la
pauvreté est plus forte et davantage située en banlieue. Le taux de pauvreté atteint 18 % dans la commune de Toulouse ;
25,5 % à Montpellier ; 28 % à Nîmes et près de 30 % à Perpignan. Nîmes est la ville la plus ségréguée. INSEE Analyses n°23.
2016/06.4p.
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=32&ref_id=24517

Associations

ème

Ensemble, préparons l’avenir. Les moments forts du 32
congrès de l’Uniopss -Uriopss in Union sociale n°297,
2016/05. 32p. http://www.uriopss-lr.asso.fr/resources/trco/pdfs/2016/E_mai_2016//86716_US297_complet.pdf
Associations de solidarité : coopération, la reconquête de la dimension socio-politique. Incitations au
regroupement, démarches de fusion ou de mutualisation, les associations inventent d’autres modes de
gouvernance. Étude Uriops Languedoc-Roussillon. Article paru in Juris-Associations n°540, 2016/06. pp. 41-45.
http://www.juriseditions-revues.fr/Juris_associations-cover-53318.htm

Politique de la ville
Les chiffres clés du CGET, bilan 2014-2015 : 152 millions d’euros de soutien financier à la vie associative.
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_dactivite_2014-2015_du_cget.pdf

Le pacte État-métropoles, l’innovation urbaine au cœur du développement territorial. 15 métropoles dont
Montpellier Méditerranée Métropole et Toulouse Métropole sont les moteurs du développement territorial en France.
Elles représentent des concentrés d’innovations et de technologies, des carrefours de flux humains et numériques
et des lieux de décision qu’il s’agit de mettre en réseau et de renforcer selon 3 axes : la transition énergétique et
l’environnement, la ville intelligente et les mobilités, l’excellence économique et le rayonnement international. Tel est
le sens du pacte état-métropole signé par le Premier ministre, le 6 juillet à Lyon. En bref n°22. Saint-Denis : CGET
2016/07. 4p.
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/en-bref-22-cget-07-2016.pdf

Ateliers Santé Ville, un rapport analyse la démarche de 10 initiatives locales. Plateforme nationale de
ressources ASV. Inpes-CGET, 206/06. 131p.
http://www.cget.gouv.fr/un-rapport-analyse-demarche-dix-initiatives-locales

Immigration
Les personnes âgées, parent d’un Français, résidant en France depuis plus de 25 ans peuvent demander la
nationalité française par déclaration depuis le 1/07/2016 :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10763?xtor=EPR-100

Nouvelles voies d’accès à la nationalité pour les étrangers demandant l'acquisition de la nationalité
française par déclaration à raison de leur mariage avec un Français, de leur qualité d'ascendant direct de
Français ou de leur qualité de frère ou sœur d'un Français. Décret n° 2016-872 du 29 juin 2016 relatif aux
modalités de réception et d'instruction des déclarations de nationalité souscrites en application des articles 21-2,
21-13-1 ou 21-13-2 du code civil. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/INTV1612065D/jo/texte
Étrangers, le contrat d’intégration républicaine, c’est quoi ? Le CIR se substitue au CAI, résumé de la mesure :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10790?xtor=EPR-100
er

Décret n° 2016-900 du 1er juillet 2016 pris pour l'application de l'article 1 de la loi n° 2016-274 du 7 mars
2016 relative au droit des étrangers en France et relatif au parcours personnalisé d'intégration
républicaine : contenu du livret d’information dématérialisé ; conditions de signature du contrat d’intégration
républicaine (CIR) ; contenu ; modalités de déroulement des formations civique et linguistique.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/INTV1612218D/jo/texte
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École
Parcours d’excellence pour les collégiens de REP+, de la troisième jusqu’à la terminale.
Cordées de la réussite, 28 % relèvent de l’éducation prioritaire. Déploiement à partir de la rentrée 2016.
Ministère de l’éducation nationale, 2016/06.
http://www.education.gouv.fr/cid97575/parcours-d-excellence-pour-les-collegiens-de-rep-de-la-troisieme-jusqu-a-laterminale.html&xtmc=mathiot&xtnp=1&xtcr=2

Tous mobilisés contre le décrochage scolaire. Variations autour d’un mot d’ordre national.
Bref Cereq n°345 2016/04. 4p.
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/Tous-mobilises-contre-le-decrochage-scolaire-Variations-autour-d-un-mot-dordre-national

Jeunes
Les jolies colonies de vacances, c’est fini ? par Magali Bacou et Yves Raibaud . Article paru in Le journal du
CNRS, 2016 https://lejournal.cnrs.fr/billets/les-jolies-colonies-de-vacances-cest-fini
Rassemblements festifs organisés par des jeunes. Guide de la médiation. Réglementation et prévention des
risques, rassemblements déclarés ou non-déclarés, outil interministériel. Priorité jeunesse, 2016. 52p.
http://www.associations.gouv.fr/10939-rassemblements-festifs-organises.html

Service civique
Modalités de mise en œuvre du Service Civique, au deuxième trimestre 2016.
Instruction ASC/ 2016/203 du 23 juin 2016, incluant le Guide pratique des missions agréées par les différents
ministères, leurs services déconcentrés et opérateurs, 63p. (en annexe 2). et une trame d’appel à projets innovants
pour accompagner, au plan territorial, la généralisation du service civique (en annexe 3) ; disponible sur le site de
l’INJEP (accès réservé) : http://www.injep.fr/veille/service-civique-10483.html
Référentiel de missions de service civique. Exemples par domaine d’action. Typologie des missions que peuvent
exercer des volontaires dans le cadre d’un service civique. Agence du Service civique, 2016. 52p. (Guide pratique)
http://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/be274c2bd533477f8d8ad9bcdc9dc06cec339762.pdf

Associations sportives, accueillir des jeunes en service civique. Agence du Service Civique, 2016.40p.
(Guide pratique à l’attention des fédérations ou des clubs)
http://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/93f52ec196fac898f5e1af8fce2f2e7dee33af50.pdf

Secteur hospitalier et médico-social, accueillir des jeunes en service civique. Agence du Service Civique,
2016.37p. (Guide pratique à l’attention des établissements)
http://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/174fabc8ec0ed5d0e8c3bdfec5786f7990c5becc.pdf

Sports
Organisation de manifestations publiques de sports de combat.
Décret 2016-843 du 24 juin 2016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5587617C4AA981644A35757695223C9A.tpdila07v_1?cidTexte=JORFT
EXT000032770497&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032770011

Dialogue avec les supporters et lutte contre le hooliganisme renforcés.
Décret 2016-957 du 12 juillet 2016 :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/12/VJSV1618447D/jo/texte

DESJEPS : Arrêté du 13 juin 2016, modifiant l’arrêté du 15/12/2006, portant création de la mention
« spéléologie » du diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité
« performance sportive » :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5587617C4AA981644A35757695223C9A.tpdila07v_1?cidTexte=JORFT
EXT000032769719&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032769437

DESJEPS : Arrêté du 12 juillet 2016 relatif à la spécialité « perfectionnement sportif » et à la spécialité
« performance sportive » du diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Évaluation des unités capitalisables.(JO du 22/07/2016)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/12/VJSF1619705A/jo/texte

BPJEPS : Arrêté du 18 juillet 2016 portant création de la mention « loisirs tous publics » du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animateur »
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/18/VJSF1620262A/jo/texte
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BPJEPS : Arrêté du 18 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 29 avril 2013 portant création de la spécialité « judo-jujitsu »
du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/18/VJSF1620297A/jo/texte

Emploi/Formation
Rapport au Premier ministre 2015 de la Commission nationale de certification professionnelle. CNCP, 2016.
36p. http://www.cncp.gouv.fr/sites/default/files/media/rapport_premier_ministre_cncp_2015_0.pdf
Le premier emploi des diplômés de la jeunesse et des sports. 70 % sont en emploi dans le mois qui suit l’obtention
du diplôme. Les 2/3 des diplômés occupent un premier emploi en lien avec leur diplôme, temps partiel en hausse.
Écarts de rémunération entre le BEES (en moyenne 1340€ par mois), le BPJEPS sport (1070€/mois) et le BPJEPS
animation (1140€). La rémunération médiane des diplômés du DESJEPS atteint 1570€
Stats-info 16-02. Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. 2016/06. 6p.
http://www.injep.fr/boutique/stat-info/le-premier-emploi-des-diplomes-de-la-jeunesse-et-des-sports/438.html

Travail social
Création du Haut Conseil au travail social. Décret du 1/07/2013.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25A0C01D22E2A4969EA3217AE0FC6E40.tpdila19v_3?cidTexte=JOR
FTEXT000032825931&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032825424

Arrêté du 5 juillet 2016 de nomination des membres du Haut Conseil en travail social :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C9E4EAFF70807332FBAB8ACAA6DD133E.tpdila19v_3?cidTexte=JOR
FTEXT000032851798&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032851428

Pauvreté
Domiciliation des personnes sans domicile stable. Dispositif unique de domiciliation pour les personnes sans
domicile stable et les demandeurs d’asile relevant de l’aide médicale d’État, schémas départementaux de
domiciliation. Instruction DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016.
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41117.pdf

Renforcement de la mobilisation autour du plan pluriannuel de pauvreté et pour l’inclusion sociale au
niveau régional et départemental. Feuille de route régionale à l’échelle de la nouvelle région à définir au
30/09/2016. Généralisation des schémas départementaux de service aux familles et des schémas départementaux
de la domiciliation au 31/12/2016. Instruction du Premier ministre, le 18 juillet 2016. 6p.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41142.pdf

Vient de paraître
Ethnographie de l’école.
Les coulisses des institutions scolaires
et socio-éducatives
par Jean-Paul Payet, dir.
Presses universitaires de Rennes, 2016

Trop peu utilisée dans la recherche
en sciences de l’éducation, l’ethnographie
permet d’objectiver des rapports sociaux
et interethniques
bien présents à l’école.
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