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#SDJES  un nouveau service à la une 
 

Le nouveau service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 

(SDJES) est issu des travaux de transformation de l’organisation territoriale de 

l’Etat (OTE). Depuis le 1er janvier 2021, c’est un nouveau service de la direction 

départementale des services de l’éducation nationale (DSDEN), sous la double 

autorité du préfet de département et de la rectrice de l’académie. 
 

  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042635995  
 

 
#DécretCovid  Parution du décret n°2021-99 du 
30 janvier 2021 modifiant le décret n°2020-1262 
et le décret n°2020-1310 
 

 

Etablissements fermés : 
 

 établissements de type X (établissements sportifs couverts) 

 établissements de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) 

 établissements de type L (salles d’audition, de réunion, de spectacle, à usage multiple) 
 

Ouverts, par dérogation : 
 

 établissements de type X (établissements sportifs couverts) 

 établissements de type L (salles d’audition, de réunion, de spectacle, à usage multiple) 
 

… uniquement pour les publics suivants : 
 

 publics scolaires et périscolaires SAUF pour leurs activités physiques et sportives 

 activités à destination des mineurs SAUF pour leurs activités physiques et sportives 

 activités physiques et sportives des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant 
 un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapée 

 assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales  

 ayant un caractère obligatoire 
 

Etablissements ouverts (par dérogation) : 
 

 établissements de type PA (plein air) pour les groupes scolaires et périscolaires 

 établissements de type PA (plein air) pour les mineurs 
 établissements de type PA (plein air) pour les majeurs, à l'exception des sports collectifs et des sports 

de combat. 
 

 

Prévention : 
 

Le respect des distances, les gestes barrière ainsi que la désinfection (mains, espaces, 
matériel) sont toujours d’actualité 
 

 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081402 
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#SNU  service national universel  RECRUTEMENT  directeurs 
 animateurs  éducateurs  le SNU a besoin de vous !  

Pour accueillir les 300 jeunes prévus pour le prochain séjour de cohésion du SNU qui 

aura lieu du 21 juin au 2 juillet 2021, le centre recrute des cadres. Postulez ici : 

 

 ddcs-SNU@yvelines.gouv.fr 
 

 Contrat d'engagement éducatif de 29 jours, formation et rémunération selon grille ASP 

 Jusqu’au 29 février 2021 

 
 

#SRAV  savoir rouler à vélo 

L’opération Savoir Rouler à Vélo vise la généralisation de l’apprentissage de la 

pratique du vélo en autonomie pour l’ensemble des enfants avant l’entrée au 

collège. Elle a pour ambition d’accompagner le développement de la pratique du 

vélo en toute sécurité. En 10 heures, Savoir Rouler à Vélo permet aux enfants de 
6 à 11 ans de :  devenir autonomes à vélo  pratiquer quotidiennement une activité physique 

 se déplacer de manière écologique et économique. 
 

  

 https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/presentation 

 lucile.geoffray@ac-versailles.fr 
 

 

 

#Prospective 
 

Parution de la directive nationale d’orientation (DNO) des politiques de 

jeunesse, engagement, éducation populaire et vie associative autour de la 

continuité éducative, du soutien au secteur associatif dans le cadre du plan de 

relance et de mesures de soutien à l’engagement civique. 
 

1er trimestre 2022 : en préparation de la présidence de l’Union européenne par la France, un coup de 

projecteur sera mis sur l’engagement et l’inclusion des jeunes pour le développement durable et la 

reconnaissance des compétences liées à l’engagement civique et à la mobilité. 
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