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Le plan Ethique et Intégrité est décliné en trois axes : administratif, sensibilisation,
formation.
Il sera étoffé et aménagé au fil du temps et fera l’objet d’une présentation tri annuelle lors
du Conseil d'Administration de novembre 2022.

ADMINISTRATIF
Conception
Elaboration du plan Ethique et Intégrité
Choix sur les axes de traitement des
thématiques retenues
Copil du 11 Octobre 2021 à 14h
Copil du 25 octobre 2021 à 10h30
Echange avec la cellule Ethique et Intégrité de
la direction des sports
Validation du plan en instances : CHSCT (pour
les aspects hygiène et sécurité), CTEP (pour le
fonctionnement interne de l’établissement) et
Conseil d’administration du 9 décembre 2021
pour validation.

Organisation
Mise en place sur tous les supports dématérialisés:
Site internet
Livret d’accueil du stagiaire
Livret d’accueil du vacataire
Livret d’accueil des personnels

Obligations
Contrôle de l’honorabilité
Affichage
Lettre de mission du référent Ethique et Intégrité
Désignation d’un référent Laïcité,
Mise en place d’un protocole de prise en charge
des victimes
Ecoute
Accompagnement
Protection
Assistance médicale et juridique
Traitement de la cause
Mise en place d’une cellule de signalement
composée de trois personnes,
Adresse mail dédiée :
tousconcernes@envsn.sports.gouv.fr
Mise en place d’une cellule médicale de prise en
charge des victimes,
Organisation au cours de l’année de différents
temps d’échanges sous la forme de :
Cafés pédagogiques
Soirée thématiques
Conférences/débats
Expositions
Travail sur un éclairage de ces thématiques à la
documentation
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SENSIBILISATION
Actions
Projection du film Slalom suivi d’un débat sur
les violences dans le sport, élargi aux
problématiques de déontologie et des valeurs
de la république. Choix du 9 décembre : jour
de la laïcité pour échanger sur ce thème
Présentation de l’exposition égalité
femmes/hommes, les pratiques sportives
féminines.
Présentation du plan Ethique et Intégrité,
Présentation du protocole de signalement,
Informations : réunions hebdomadaires lundi
de 9h à 10h30.
Organisation au cours de l’année de différents
temps d’échanges sous la forme de :
Cafés pédagogiques,
Soirée thématiques,
Conférences/débats,
Expositions,
Travail sur un éclairage de ces thématiques à la
documentation
Sensibilisation par la venue d’une association
locale : France Victime 56
Intervention de l'association Colosse aux
pieds d’argile.

Information
Réunions de coordination
Réunion de présentation du plan
Comité hygiène, sécurité et conditions de
travail
Comité technique d'établissement
Conseil d'administration
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FORMATION
Aménagement d’un parcours de formation digitalisé avec badges
Mise en place de formations sur trois ans en direction de différents publics
Personnel
Référent Ethique et Intégrité : niveau 2 valeurs de la République - VLR
Chefs de service : niveau 3 VLR
Responsables de formation : niveau 3 VLR
Ensemble des personnels (formateurs, personnel
administratifs, personnel des services techniques et de la restauration)
Stagiaires de la formation professionnelle
Différents temps de formations
Accueil de la promotion : signature du règlement intérieur, de la charte
Ethique et intégrité et de la charte Développement durable.
Travail sur les contenus de formation traitant de l’ensemble des thèmes
autour de la déontologie.
Sportifs (à la demande des groupes accueillis)
Possibilité de sensibilisation ou de formation des sportifs.
Une priorisation des thématiques sera élaborée pour répondre au cours
de l’année 2021/2022 aux thèmes suivants :
Les violences (dont les violences sexuelles) pour travailler sur le « vivre
ensemble »
Le bien-être au travail en abordant les addictions et les risques d’une
dépendance aux outils numériques
La problématique du dopage autour d’une conférence ouverte suivi
d’un débat.

