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Le projet d’établissement 2020-2025 du CREPS de Bordeaux est le fruit d’une démarche 
participative, en interne au sein des équipes de l’établissement, en interservices et en 
externe avec les principaux partenaires.

Ce projet d’établissement a été validé par le Conseil d’Administration du CREPS, après plusieurs échanges d’informations sur l’avancement 
de la réflexion, à la suite du dialogue social en amont avec les représentants des personnels au comité technique d’établissement.

Sa construction a débuté en 2018 dès l’analyse de l’avancement du projet d’établissement 2015-2020. Avait été constaté le fort taux de 
réalisation des actions avant échéance. 

Cinq scénarios d’évolution pour le CREPS avaient alors été élaborés puis questionnés en resserrant progressivement le champ des 
possibles et des souhaitables. 

Le mot du directeur

La réflexion s’est poursuivie en 2019 auprès des parties prenantes afi n de mieux 
cerner leurs attentes. Elle s’est faite sur la base du volontariat de nombreux agents, 
avec l’écoute active et les retours des tutelles (État et Région) et des partenaires 
sollicités (en particulier le Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine 
pour le mouvement sportif et l’Université de Bordeaux).

Afi n de prioriser, 4 axes ont été déclinés en 20 objectifs opérationnels et 75 actions :
32 à court terme (2021), 32 à moyen terme (2022-2023) et 11 à long terme (2024-
2025).

Outre la crise sanitaire et son impact économique, ce nouveau projet d’établissement 
a été fi nalisé dans le contexte de la concrétisation de la nouvelle gouvernance du 
sport et de la réforme de l’organisation territoriale de l’État. Il sera déterminant 
d’intégrer la relation avec l’Agence Nationale du Sport pour mener à bien la mission 
du sport de haut niveau transférée au 1er janvier 2021.

En outre, les CREPS de Bordeaux et de Poitiers, en mutualisation volontariste, 
souhaitent être les moteurs du Campus des Métiers du Sport et de l’Animation, 
afi n d’assurer leur nouvelle dimension d’animation et de rayonnement à l’échelle du 
territoire régional.

La temporalité 2020-2025 de ce projet d’établissement intègre une échéance 
capitale, à portée symbolique majeure : les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris en 2024. La Région Nouvelle-Aquitaine est labellisée Terre de Jeux, le CREPS 
de Bordeaux est Centre de Préparation des Jeux. 

Merci aux tutelles et à tous les partenaires du CREPS, aux collègues, notamment 
tous ceux qui se sont exprimés lors des comités de réflexion, aux entraîneurs et aux 
intervenants en formation, aux membres du comité de pilotage et en particulier à 
Marie-Noëlle DESTANDAU, directrice adjointe et véritable cheville ouvrière du 
présent projet d’établissement 2020-2025.

Sitôt validé, ce projet demeure plus que jamais le nôtre en ce qu’il nous appartient 
de le faire vivre sur la période, et il devient celui de tous ceux qui voudront bien le lire 
et se l’approprier afi n de faire avancer ensemble le CREPS de Bordeaux. 

Gérard Baudry,
Directeur du CREPS de Bordeaux.

Éllina Khrais Azibi, représentante des sportifs 
du CREPS de Bordeaux au Conseil d’Administration, 
athlète du Pôle France Relève Épée Dames
et Gérard Baudry.
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2020-2025

1.
Organisation
de la concertation

Le Projet d’Etablissement 2020-2025 a été élaboré dans la cadre 
d’une démarche participative associant l’ensemble des personnels, 
des entraîneurs et des partenaires. Leur implication s’est appuyée sur 
des orientations proposées, de façon à leur donner matière à travailler. 

Afin que cette dynamique soit opérante, il convient de prendre en 
compte plusieurs paramètres comme l’histoire, la gouvernance, le 
patrimoine, les partenaires, l’ambition et les ressources humaines de 
l’établissement.

En ce sens, le projet d’établissement est un instrument de dialogue 
avec les personnels du CREPS, ses tutelles que sont l’État et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, et ses partenaires au premier rang desquels figure 
le mouvement sportif.

Les personnels travaillant dans l’établissement (agents du CREPS, 
entraîneurs, coordonnateurs ou formateurs extérieurs) ont participé 
entre 2018 et 2020 à plusieurs ateliers et comités de réflexion qui se 
sont déroulés soit sur des journées entières, soit sur des demi-journées.

Plusieurs sujets ont été questionnés :
•  le projet d’établissement 2015-2020 ;
•  les différentes stratégies possibles en termes d’offre de    

 produits et services ;
•  les grandes questions allant de l’évolution de la formation  

 professionnelle à la logique partenariale ;
•  les valeurs de l’établissement ;
•  le processus de pilotage managérial, ainsi que les axes    

 stratégiques 2020-2025 ;
•  le plan d’actions 2020-2025.

Les parties prenantes (État, Région, collectivités, fédérations et 
ligues) ont été écoutées en 2019 et associées autant que de besoin. 
Cette étape a contribué également à la détermination des nouvelles 
orientations stratégiques de l’établissement. 

Après la décentralisation partielle opérée en 2016, ce projet 
d’établissement doit permettre d’engager une seconde étape de la 
territorialisation en plaçant le CREPS dans une véritable dynamique 
régionale, par une double recherche de cohérence : mutualisation avec 
le CREPS de Poitiers et synergie efficiente avec les acteurs régionaux, 
dans le contexte de la nouvelle gouvernance du sport.

L’objectif est que le CREPS soit un opérateur pleinement 
reconnu dans et par son écosystème, aussi bien sur le plan 
régional que national, en faveur du sport de haut niveau, de 
la formation et de l’animation territoriale.
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LE CREPS DE BORDEAUX, AVEC VOUS AU CŒUR DU TERRITOIRE

 

ATTENTES
EXPLICITES 

 

ATTENTES
LATENTES

2.
Analyse
de la consultation

Les attentes EXPLICITES des parties prenantes sont clairement exprimées par le plus grand nombre. 
Dans cette catégorie d’attentes, le renforcement de l’expertise de l’établissement et sa capacité à apporter 
des réponses souples, adaptées et personnalisées sont des axes forts. Ces perspectives prennent 
pleinement leur sens dans une vision de développement de trois niveaux de territoires (national, régional, 
métropolitain) par la mise en synergie des compétences et des ressources des acteurs concernés.

Les attentes LATENTES des parties prenantes expriment des orientations nouvelles et ouvrent des 
perspectives futures. Elles portent sur une évolution du rôle du CREPS, en lien avec son nouveau statut. En 
particulier, de simple opérateur, le CREPS pourrait devenir un facilitateur, voir un médiateur dans la mise 
en cohérence des stratégies communes (État, Région, Métropole, fédérations et ligues). Les perspectives 
de renforcement des partenariats et des niveaux d’expertise au sein de l’établissement pourraient également 
se traduire par une dynamique d’innovation et de créativité. Enfi n, des problématiques sont soulevées aussi 
bien en termes de qualité de vie au sein de notre établissement que de capacité à construire une offre de 
prestations à l’échelle du réseau des CREPS.

 

ATTENTES
IMPLICITES

Ces attentes IMPLICITES des parties prenantes, trop évidentes pour être formellement exprimées,  
appellent du CREPS une réponse obligatoire. C’est le service minimum que nos tutelles, partenaires ou 
usagers s’attendent à trouver au sein de l’établissement public. 
Ces attentes sont formulées autour des thèmes suivants : qualité des services, des installations, 
garantie du juste prix et communication. Pour nos parties prenantes, savoir ce que nous faisons et ce 
qu’ils peuvent trouver chez nous est essentiel.

PE 

2015-2020

STRATÉGIES
SOUHAITÉES

Le projet d’établissement 2015-2020 a permis de lancer une dynamique engageant tous les services du 
CREPS. De nombreux objectifs ont été atteints : beaucoup d’évolutions positives sur cette période. 
Néanmoins, ces changements se sont accompagnés de tensions, qui ont pu être générées par des 
problèmes de communication, et à certains moments, par des rythmes de changements trop denses. Tout 
ceci s’est traduit par des impressions, parfois contradictoires, de satisfaction des évolutions apportées mais 
aussi de « plus de travail » avec un alourdissement des tâches et pour certains un risque d’essoufflement.

Souhait consensuel de conserver, voire de développer le niveau d’expertise et de qualité des services, 
volonté de proposer de nouvelles prestations, tout en visant le rayonnement régional. 
L’orientation souhaitée est donc un projet d’établissement 2020-2025 qui intègre, suivant des degrés et 
des interrelations divers, les axes portant sur une amélioration de l’existant, une diversifi cation des 
missions, un rayonnement régional et une logique de spécialisation. 

CE QU’IL FAUT RETENIR
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2020-2025

LES CHOIX OPÉRÉS SONT SYNTHÉTISÉS DANS CE GRAPHIQUE 

Le CREPS de Bordeaux est une structure 
reconnue, importante dans son domaine, 
à vocation régionale. 

Il déploie ses prestations actuelles et en 
développe de nouvelles sur l’ensemble 
du territoire régional voire national et cela 
en complémentarité avec le CREPS de 
Poitiers. 

Au delà de l’activité actuelle, le CREPS 
développe une nouvelle offre de services 
« sur mesure », y compris vers des publics 
nouveaux. 

L’établissement devient une pierre 
angulaire du « Campus des métiers du 
sport et de l’animation ».

Le CREPS valorise ses atouts : Unité 
et Qualité du lieu, Expertises, Qualité 
des services (pédagogie, médical, 
restauration, hébergement), Démarche 
qualité et environnement, Qualité de vie 
au travail.

L’attractivité du CREPS est renforcée 
grâce à ses partenariats existants et à venir 
(Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux 

Métropole, collectivités, Université 
de Bordeaux, CROS, fédérations, 
ligues, partenaires institutionnels et 
associatifs, acteurs privés marchands). 

Entre performance sportive, formation et 
intérêt touristique, le CREPS est un site 
opportun pour accueillir les délégations 
sportives nationales et étrangères en 
préparation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024.

L’établissement CREPS est un lieu de 
rencontres entre différents coeurs 
de métiers et publics (entraîneurs, 
formateurs, sportifs, stagaires en 
formation, chercheurs, entreprises...). 

Véritable site dédié à l’expertise 
pédagogique et à la performance 
sportive, il est facilitateur voire médiateur 
et conforte sa place au sein du réseau 
Grand INSEP. Différents types de 
publics peuvent travailler ensemble à 
des programmes de recherche et de 
développement, des projets nouveaux 
autour du sport.

LE CREPS DE BORDEAUX, 
AVEC VOUS AU CŒUR DU TERRITOIRE.

3.
Ambition
de l’établissement

Métropole, collectivités, Université 
de Bordeaux, CROS, fédérations, 
ligues, partenaires institutionnels et 
associatifs, acteurs privés marchands). 

Entre performance sportive, formation et 
intérêt touristique, le CREPS est un site 
opportun pour accueillir les délégations 
sportives nationales et étrangères en 
préparation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024.

L’établissement CREPS est un lieu de 
rencontres entre différents coeurs 
de métiers et publics (entraîneurs, 
formateurs, sportifs, stagaires en 
formation, chercheurs, entreprises...). 

Véritable site dédié à l’expertise 
pédagogique et à la performance 
sportive, il est facilitateur voire médiateur 
et conforte sa place au sein du réseau 
Grand INSEP. Différents types de 
publics peuvent travailler ensemble à 
des programmes de recherche et de 
développement, des projets nouveaux 
autour du sport.
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LE CREPS DE BORDEAUX, AVEC VOUS AU CŒUR DU TERRITOIRE

Représentation de notre ambition
CREPS Bordeaux 2020-2025, la base de réflexion des 5 scénarios
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2020-2025

4.
Histoire 
du CREPS

4.
Histoire 
du CREPS

Le CREPS de Bordeaux : 75 ans d’histoire au service des politiques publiques 
nationales et territoriales en matière de sport, de formation, de jeunesse, d’éducation 
populaire, d’animation, de santé et d’emploi.

1945 1946

Ouverture des formations aux métiers de 
l’animation socioculturelle, implantation du 
centre public Diplôme d’Etat relatif aux Fonctions 
d’Animation (DEFA).

Création du Brevet Professionnel de 
la Jeunesse, de l’Éducation Populaire 
et du Sport (BPJEPS), diplôme d’État.

Ouverture des premiers Diplôme d’État de la 
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport 
(DEJEPS).

Arrêt de la formation des professeurs-adjoints 
d’EPS. S’ouvre alors une nouvelle ère pour 
les Centres d’Éducation Populaire et de Sport 
(CREPS) : haut niveau, formation.

1986 2001 20081981

Les Centres Régionaux d’Éducation Générale 
et Sportive créés en 1941 deviennent Centres 
Régionaux d’Éucation Physique et Sportive 
(CREPS).

Ouverture des sections préparatoires au 
professorat d’EPS.

À L’ORIGINE

LÉGENDE : 

Histoire de l’Établissement

La formation au CREPS

Certifi cations et Labels

Le haut niveau au CREPS
♀ pôle féminin - ♂ pôle masculin
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LE CREPS DE BORDEAUX, AVEC VOUS AU CŒUR DU TERRITOIRE

Le 5 juillet 2016, le CREPS de Bordeaux reçoit 
le Label Grand INSEP, palier argent, identifi ant 
l’établissement comme l’une des pièces maîtresses 
du réseau national du sport de haut niveau.

1er établissement public sport à obtenir la 
certifi cation qualité des prestataires d’actions de 
formation Qualiopi.

Certifi cation qualité environnementale ISO 14001.
Certifi cation qualité ISO 9001

Ouverture du site de l’Académie 
du Surf et des Activités du Littoral 
(ACASAL) à Soustons, antenne sud du 
CREPS, en partenariat avec le Conseil 
Départemental des Landes.

Par décret du 3 juin 2011, les CREPS prennent le 
nom de « Centres de Ressources, d’Expertise et de 
Performance Sportives ». L’ arrêté du 22 juin 2011 
précise le nom : CREPS de Bordeaux. 

Les CREPS sont transformés en établissements 
publics locaux de formation dans les domaines du 
sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. La 
gouvernance est partagée entre lÉtat et les régions. 
Le patrimoine est transféré aux régions.

Label Centre de Préparation aux Jeux (CPJ) 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
pour 26 disciplines.

2010 2011 2016 2019 2020

UNE 
NOUVELLE ÊRE  
POUR LE CREPS
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2020-2025

Baseball et Basket Fauteuil.

Football Américain.

Escrime - CREFED ♂ ♀. 

Handi Athlétisme.

Handi Natation.

Handi Tennis de Table.

2011

2012

2015

2017

2018

2019

Cyclisme et les pôles 
Excellence Judo et 
Escrime ♀.

Pôles Excellence 
Handball ♀ et Tir. 

Volley Ball ♂.

Pôle Excellence Pentathlon   
Moderne.

Badminton.

Pôle Excellence Roller.

Rugby.

Pelote basque , Volley
Ball et du pôle Excellence
Tir à l’Arc ♀.

BMX, Football et pôle
Excellence Badminton.

1985

1986

1989

1994

1998

1999

2000

2007

2009

LE 
HAUT NIVEAU 

AU CREPS 
Ouverture 
des pôles
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LE CREPS DE BORDEAUX, AVEC VOUS AU CŒUR DU TERRITOIRE

Le CREPS de Bordeaux : 12 médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
formés dans nos pôles et 26 autres sélectionnés. 

Grégory MALLET
NATATION

Médaille d’argent équipes 
Pékin 2008 - Londres 2012

Alexandra LACRABERE
HANDBALL

Sélectionnée 
Pékin 2008

Londres 2012
Médaille d’argent 

Rio 2016

Jérôme FERNANDEZ
HANDBALL

Sélectionné 
Sydney 2000 - Athènes 

2004
Médaille d’or 

Pékin 2008 - Londres 2012
Médaille d’argent 

Rio 2016

Stéphanie POSSAMAÏ
JUDO

Médaille de bronze 
Pékin 2008

Karima MEDJEDED
JUDO

Médaille d’or
Jeux Paralympiques 

Athènes 2004

Bryan COQUARD
CYCLISME SUR PISTE - OMNIUM

Médaille d’argent
Londres 2012

Christophe CAPELLE
CYCLISME SUR PISTE -
POURSUITE EN ÉQUIPE

Médaille d’or
Atlanta 1996
Sélectionné 
Sydney 2000

Sarah DANINTHE
ESCRIME

Médaille de bronze en
équipe

Athènes 2004

Lionel PLUMENAIL
ESCRIME

Médaille d’or en équipe
Sydney 2000

Médaille d’argent 
individuel Sydney 2000

Maureen NISIMA
ESCRIME

Médaille de bronze en 
équipe

Athènes 2004
Médaille de bronze 

individuel
Athènes 2004

Céline GOBERVILLE
TIR

Médaille d’argent
Londres 2012

Franck DUMOULIN
TIR

Médaille d’or
Sydney 2000
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2020-2025

5.
Forces et points 
d’amélioration

. Notre histoire depuis 75 ans et nos valeurs

. L’implantation / le positionnement géographique (zone 
urbaine, campus, maison des sports, établissements 
scolaires) 
. L’accessibilité du site (proximité gare, aéroport, rocade  et 
transports en commun : bus, tramway)
. La couverture / le rayonnement géographique avec un 2e 

site implanté à Soustons (40)
. L’expertise et l’engagement des équipes 
. Un savoir-faire reconnu nationalement dans les domaines de 
la performance (réseau Grand INSEP) et de la formation
. Labellisé Grand INSEP et certifié démarche 
Qualité 9001 et Environnement 14001
. 1er établissement public sport certifié Qualiopi
. Le partenariat local (tutelles, rectorat, Université de 
Bordeaux, établissements scolaires, CROS)
. Le Service Médical et d’Évaluation (SME), centre de santé

. Les différents chantiers en cours (hébergement, 
restauration, salle de sports collectifs, piste BMX)
. Le prochain Programme Pluriannuel d’Investissement 
(PPI) et le dialogue de dotation RH
. La nouvelle gouvernance du sport et la réforme de l’OTE 
. Paris 2024 et le label CPJ
. La mutualisation avec le CREPS de Poitiers (campus 
des métiers du sport et de l’animation)
. L’apprentissage et les réformes de la formation (blocs de 
compétences…).
. La démarche Qualité Environnement
. Le centre de santé, acteur de santé publique et capteur 
d’un nouveau public
. Le nouveau Projet d’Etablissement

. L’incertitude liée aux stratégies de l’Agence Nationale 
du Sport (ANS) et de la Direction des Sports
. Les stratégies fédérales de formation
. La baisse du nombre de candidats aux formations 
(sur certaines filières)
. La concurrence (formations, installations sportives)
. L’adéquation des ressources humaines aux volumes 
d’activités et d’utilisation des espaces limite le 
développement à l’échelle territoriale
. La crise sanitaire Covid-19

. Les infrastructures numériques, téléphoniques, 
informatiques…
. La communication externe (notamment auprès du 
grand public, des entreprises)
.       La relation avec le secteur marchand
.  Une place actuellement insuffisante pour 
l’innovation
. Les actions transversales entre les services (ou le 
cloisonnement des services)
. Le niveau de collaboration et d’implication 
avec les acteurs locaux dans les actions de 
développement de la pratique sportive (sport 
féminin, sport santé …)

FORCESFORCES

FAIBLESSESFAIBLESSES

OPPORTUNITÉSOPPORTUNITÉS

MENACESMENACES

* Strengths (Forces) / Weaknesses (Faiblesses) / Opportunities (Opportunités) / Threats (Menaces)

Matrice SWOT* de l’évaluation interne et externe
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LE CREPS DE BORDEAUX, AVEC VOUS AU CŒUR DU TERRITOIRE

Campus Universitaire de Bordeaux (Pessac - Talence - Gradignan)

LE CREPS DE BORDEAUX, AVEC VOUS AU CŒUR DU TERRITOIRE

6.
Implantation

Le CREPS de Bordeaux dispose d’atouts importants du 
fait de son positionnement géographique. Implanté en 
milieu urbain au sud de la métropole de Bordeaux, sur la 
commune de Talence, avec un domaine de 15 hectares au 
cœur du campus universitaire. 
Le CREPS jouxte les lycées Kastler, Victor-Louis et le 
lycée  hôtelier, le collège Victor-Louis ainsi que l’école 
supérieure de commerce KEDGE. Cette proximité offre 
comme atout principal un temps de déplacement minimal 
pour les sportifs séjournant au sein de l’établissement 
entre leur vie scolaire ou universitaire, leurs lieux 
d’entraînements, de suivi médical, d’hébergement et de 
restauration. L’établissement est à proximité de l’aéroport 
et de la gare (temps de circulation moyen de 15 minutes en 
voiture) et d’axes routiers importants. Il est desservi par le 
tramway ligne B (station Doyen Brus) et une liaison de bus 
(liane 10) avec un arrêt spécifi que CREPS. 
Le CREPS de Bordeaux dispose également d’un site 
implanté à Soustons : l’Académie du Surf et des Activités 
du Littoral (A.C.A.S.A.L.). Il délocalise dans les Landes et 
sur la Côte Basque une partie de ses actions de formation. Emplacement du CREPS dans Bordeaux Métropole

Site Sud du CREPS de 
Bordeaux à Soustons (40)
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2020-2025

7.
Installations

Le CREPS de Bordeaux comprend des bâtiments 
administratifs et des installations techniques, 11 salles 
pédagogiques, 1 CDI, 1 salle informatique, des internats, 1 
restauration, 1 foyer, 1 unité médicale et de récupération et 
de nombreux équipements sportifs :  3 salles spécialisées, 
4 installations couvertes, des salles de musculation (1 de 
550m²), 1 anneau de roller, 1 terrain de rugby, 1 terrain de 
football, 1 piste d’athlétisme, 1 stand de tir 10m/50 m, 1 
complexe de tir à l’arc intérieur, 1 pas de tir à l’arc, 1 piste 
de BMX (rampes de départ olympique), des terrains de 
beach-volley…

En 2020 débutent plusieurs chantiers qui s’inscrivent 
dans le Programme Pluriannuel d’Investissement de 
17 millions d’euros avec la Région Nouvelle-Aquitaine.

A horizon 2022, le CREPS sera doté :

•  d’une nouvelle restauration (rénovation et extension 
de l’existante, passage à 400 rationnaires) ;

•  d’une nouvelle salle de sports collectifs (2 000m2 
spécialisée pour le volley et le basket-fauteuil 
principalement et dotée de salles de musculation et 
de soins) ;

•  d’un nouvel internat (démolition de l’internat Garonne 
pour la construction d’un internat R+2, 53 chambres 
dont des chambres pour Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR), salles d’étude et de détente).

SITE DU CREPS BORDEAUX À TALENCE

  LÉGENDE

  1 Pôle Accueil
  2 Château Monadey - Pôle administratif + CDI
  3 Département formation et Pôle programmation
  4 Espace pédagogique Frédéric Lebrun
  5 Salle de musculation 
  6 Piste d’athlétisme + beach volley + basket ball       
  7 Local cyclisme
  8 Piste de tir pentathlon
  9 Pôle maintenance

COURS DE LA L IBÉR ATION

23

20

20

20

20

18

19

21

22

24

25

26
27

28

29 30

31

32

33
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LE CREPS DE BORDEAUX, AVEC VOUS AU CŒUR DU TERRITOIRE

SITE DU CREPS BORDEAUX À TALENCE

COURS DE LA L IBÉR ATION

N

1

2

3

4

5

6

7
8

9

12
14

11

13

15

17

10 Restauration  PRÉVUE POUR 2021
11 Foyer - cafétéria

12 Complexe Virginie Arnold, pas de tir à l’arc James L. Easton 
13 Terrain d’entraînement de baseball

14 Terrain d’entraînement de football
15 Piste de BMX Joris Daudet  NOUVEAUTÉ 2020

16 Ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis 
17 Gymnase Marie-Amélie le Fur  PRÉVU POUR 2021

18 Terrain de rugby Philippe Sella
19 Anneau de roller

20 Hébergements
21 Hébergement  PRÉVU POUR 2022
22 Espace pédagogique Pierre Seurin
23 Département haut niveau
24 Gymnase hanball - badminton
25 Stand de tir
26 Escrime
27 Salle de musculation Baylac
28 Dojo annexe
29 Salle de fi tness
30 Dojo François Besson 
31 Service Médical et d’Évaluation
32 Gymnase roller - skating
33 Gymnase sports collectifs

ENTRÉE

10

16



16

2020-2025

8.
Ressources
humaines

�
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9.
Missions

Les missions principales des CREPS sont défi nies dans le Code du sport :

ils concourent, en liaison avec les fédérations sportives, à la formation et la préparation des sportifs de haut niveau ainsi 
qu’à la mise en œuvre de leur projet de vie consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite 
scolaire, universitaire et professionnelle ;
ils organisent des formations professionnelles initiales ou continues, dans les domaines des activités physiques ou sportives 
et de l’animation socioculturelle ;
ils peuvent aussi contribuer à l’animation sportive territoriale, en accueillant les activités de structures publiques et privées.
les CREPS participent au réseau national du sport de haut niveau, et peuvent à ce titre être chargés d’entreprendre des 
actions d’étude, de recherche et de documentation et contribuer à la coopération européenne et internationale.

4 746 actes (kinés et médecins) 

506 visites médicales Surveillance Médicale Réglementaire 

336 bilans psychologiques 

238 bilans dentaires 

762 séances de réathlétisation et préparation physique 
pour blessés

108 échographies cardiaques 

384 électrocardiogrammes

63 épreuves d’effort
Plateau Technique Médico-Sportif (PTMS) 
spécialisé dans l’évaluation physiologique et métabolique
Centre de Santé 

SERVICE MÉDICAL ET D’ÉVALUATION

135 300 journées et 52 500 nuitées accueillies

25 équipes nationales ou internationales accueillies

45 conventions partenariales (mouvement sportif 
local, instituts, collectivités, Université de Bordeaux, 
structures privées marchandes...)

85% de satisfaction sur les diff érentes prestations 
proposées.

ANIMATION TERRITORIALE

153 000 heures de formation en centre 

720 stagiaires

84% de stagiaires régionaux

47 sessions

86% de réussite à l’issue de la formation

90% de satisfaction

82% d’insertion professionnelle

FORMATION 427 sportifs suivis

25 structures Projets Performances Fédéraux dont 

plusieurs préparant aux JOP (dont 2 hors CREPS)

12 médaillé(e)s olympiques et paralympiques 

26 autres sélectionné(e)s  

Centre Fédéral Handisport

HAUT NIVEAU

Le CREPS de Bordeaux accomplit donc trois missions principales : 

1.  
2. 

3. 

la formation aux métiers du sport et de l’animation ;

l’accompagnement des sportifs de haut niveau (entraînement, suivi scolaire et insertion professionnelle, 
services et prestations médicales et para-médicales, hébergement, restauration, etc.) ;

l’animation et le rayonnement territorial (hébergement, restauration, espaces sportifs et pédagogiques).
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10.
Valeurs

Nos valeurs sont les principes sur lesquels nous nous appuyons 
pour évoluer dans notre secteur et décider de notre stratégie. En 
effet, ces valeurs permettent à notre établissement de :

•  donner du sens à l’action et orienter l’engagement ;
•    renforcer la cohésion ;
•  structurer les modes de collaboration par l’adoption 

d’une ligne de conduite partagée par tous les acteurs du 
CREPS ;

•  gérer la complexité de l’organisation et la diversité des 
situations ;

•  promouvoir notre ADN, tant en interne que vis-à-vis de 
l’extérieur.

La pertinence du management par les valeurs se trouve 
renforcée par le consensus exprimé quant aux besoins que 
nous rencontrons pour développer plus de collaboration, 
d’engagement et de responsabilisation, à condition d’en faire un 
véritable levier de dynamisation individuelle et collective.
Tous les personnels, entraîneurs, sportifs ont été invités à 
s’exprimer et à défi nir 5 valeurs au maximum. La consultation et 
la restitution ont été réalisées par service.
 
Au total, 29 valeurs ont été collectées, 5 ont été retenues car 
majoritairement, voire unanimement, partagées. 

18

excellence
engagement

RESPECT

OUVERTURE

accompagnement

SOLIDARITÉSOLIDARITÉ

esprit d’équipe
RIGUEUR

Partage
CONFIANCECONFIANCE

diversité

bienveillance
INTÉGRITÉ

ÉCOUTE
altruisme

transmission

intégrité

écoute

disponibilité

autonomie

performance

dépassement de soi

singularité

passion

adaptabilité

EXEMPLARITÉ

COMMUNICATION

donner du sens à l’action et orienter l’engagement ;
renforcer la cohésion ;
structurer les modes de collaboration par l’adoption 
d’une ligne de conduite partagée par tous les acteurs du 
CREPS ;
gérer la complexité de l’organisation et la diversité des 
situations ;
promouvoir notre ADN, tant en interne que vis-à-vis de 
l’extérieur.
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Confiance
Indispensable à la réussite de notre projet, elle repose sur la crédibilité et la 
légitimité acquises au fi l du temps par l’exemplarité. 
Transparence, sincérité et respect sont les clés d’une collaboration fondée sur la 
confi ance. Nous en avons fait un enjeu fondamental du projet d’établissement.
La confi ance passe aussi par le sens du travail, elle est un levier qui génère de 
l’engagement. 

Respect
Forme d’engagement permanent et inconditionnel vis-à-vis de nos partenaires, 
de nos usagers, de nos personnels. Le respect est une valeur essentielle pour 
créer un cadre de travail harmonieux dans un établissement de formation à fi nalité 
éducative visant l’épanouissement humain.
Le respect participe à la déclinaison d’autres valeurs qui, sans lui, se trouveraient 
amoindries et/ou dévoyées.

Excellence
L’excellence traduit notre rigueur de gestion et notre volonté d’amélioration 
continue de nos services et méthodes de travail afi n de respecter les engagements 
pris auprès de nos partenaires et usagers. Chaque sujet est singulier, c’est 
pourquoi nous nous devons de donner la réponse la plus adaptée selon les 
contraintes et les enjeux rencontrés.

Partage
Le CREPS, centre de ressources, est un réseau d’échanges, de compétences et 
d’engagements. Le partage fonde le socle de nos actions. Il traduit aussi notre 
volonté de renforcer la cohésion d’équipe(s), de cultiver la convivialité, de favoriser 
la communication, de gagner du temps et de créer un climat de confi ance... et in 
fi ne, d’améliorer la satisfaction de nos usagers.

Solidarité
La solidarité est une valeur inhérente à l’exercice de nos cœurs de métiers. 
Personnels d’accueil, techniques, administratifs, pédagogiques, formateurs, 
encadrants sportifs et professionnels de santé sont conscients d’être au service 
de l’établissement et de ses usagers. Nous faisons de cette valeur le socle de 
notre stratégie sociale et environnementale.
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11.
Management

Cette redéfi nition managériale interne est  responsabilisante 
et s’inscrit dans la démarche d’amélioration continue 
de la qualité : durable, soutenable et respectueuse de 
l’environnement tout en s’articulant avec les instances qui 
régulent la vie du CREPS.

Cette approche managériale a également pour ambition 
de permettre à des personnels de métiers ou de services 
différents de collaborer sur un même projet.
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12.
Stratégie
2020-2025

Issue d’une large consultation, notre stratégie repose sur 4 
nouveaux axes qui fondent notre projet d’établissement pour les 
5 prochaines années.
La circularité entre ces 4 axes et leur cohérence permettront 
d’atteindre notre ambition. Il n’y a pas de priorisation à avoir 
dans cette lecture. Malgré la recherche d’un portage progressif 
dans la durée, 43 % des actions s’inscrivent dans le court terme. 
Nos personnels ont une forte attente quant à la réussite par-
tagée et concrète de ce projet. Cela explique sans doute cette 
exigence temporelle. 

Ces 20 objectifs opérationnels et 75 actions ont été réfléchis 
et rédigés par un comité de consultation constitué d’une 
trentaine d’agents volontaires issus des différents services du 
CREPS. Chaque action est assortie d’un indicateur de temps et 
d’évaluation, ainsi que d’un coordonnateur ou groupe-projet en 
charge du pilotage et du suivi. Ces points, soumis à évaluation, 
pourront être réorientés pour permettre une meilleure adaptation 
et répondre aux besoins à venir.

Objectifs 
Opérationnels

2020
Actions

7575
à Court Terme3232 CT

à Moyen Terme3232 MT

à Long Terme1111 LT
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Les 5 objectifs de cet axe sont complémentaires et indispensables 
pour renforcer notre dynamique partenariale. 

Une communication adaptée est nécessaire pour informer 
effi cacement personnels, partenaires et usagers, des résultats 
obtenus et des éventuelles remédiations à réaliser. 

Cette dynamique passe également par la consolidation de 
notre ancrage territorial en favorisant des projets relevant de 
l’Economie Sociale et Solidaire. Cet engagement nous invite à 
mettre en place des actions visant à développer la coopération 
entre les acteurs locaux, à participer à la vie sportive, culturelle 
et touristique locale par exemple, tout en valorisant notre 
représentation régionale avec notre site de Soustons dans les 
Landes.

Dans un contexte en perpétuelle mutation, et afi n de mieux 
s’adapter aux évolutions liées à la réforme de l’organisation 
territoriale de l’État et au transfert des missions liées au sport de 
haut niveau, il apparaît indispensable pour notre établissement 
d’être force de proposition aux niveaux régional et national, à 
travers ses représentations et ses actions. 

Le CREPS est un établissement public, acteur majeur de la performance, de la 
recherche sportive, du pilotage et du déploiement des formations du ministère en 
charge des sports. Dans ce contexte concurrentiel, l’établissement et ses personnels 
doivent élaborer des stratégies de communication externe adaptées et attractives. 
Le CREPS veut également organiser un système coopératif pour permettre de 
consolider ses dynamiques institutionnelles, tout en renforçant ses partenariats 
avec les acteurs privés y compris marchands.

Accueillir, organiser des manifestations exceptionnelles pour 
consolider notre leadership régional, mais aussi assurer la 
participation du CREPS aux instances de consultation des 
partenaires institutionnels et privés, est jugé fondamental par 
rapport à notre ambition et à nos missions. 

Nos expertises et notre patrimoine nous permettent d’attirer des 
partenaires privés, qui peuvent bénéfi cier de ces atouts en nous 
accompagnant dans le développement de nos offres actuelles, 
mais aussi vers de nouvelles offres de services voulues « sur 
mesure ».

Cette politique d’ouverture a également comme objectif de 
maîtriser et diversifi er nos recettes et ainsi garantir les équilibres 
fi nanciers. Pour cela la mise en place d’une stratégie tarifaire 
adaptée, transparente et réactive est nécessaire.

AXE 1 : Renforcer notre dynamique partenariale
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OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS ACTIONS CIBLES / PUBLICS

Consolider les dynamiques 
institutionnelles

- Participation à la Conférence Régionale du Sport Partenaires institutionnels, fédérations 
sportives, acteurs économiques

- Organisation de journées communes aux 2 CREPS Personnels CREPS Bordeaux et Poitiers

- Organisation d’un Conseil d’Administration plus participatif Partenaires, tutelles

- Participation aux CA : ambition 2.24, CREPS de Poitiers Tutelles, mouvement sportif

- Identifi cation des instances et participation (Conseil de Formation Vie 
Universitaire, conseil des sports...) Partenaires institutionnels

Mettre en place une 
stratégie tarifaire adaptée, 
transparente et réactive

- Elaboration d’une stratégie tarifaire, tarifi cations spécifi ques, 
prestations (sur mesure en fonction des publics et des expertises) Tous publics, délégations de sportifs, 

fédérations, collectivités, partenaires privés 
marchands- Amélioration de la communication, en interne et en externe, des 

tarifs des différentes prestations

Elaborer une stratégie de 
communication externe 
adaptée et attractive

- Nouveau Site internet (nouvelle architecture, arborescence, 
fonctionnalités) TOUS

- Réseaux sociaux (instagram, facebook…) TOUS

- Création de goodies avec une identité visuelle TOUS

- Élaboration et diffusion d’une nouvelle charte graphique, éléments 
de langage et glossaires partagés Personnels CREPS

Développer et renforcer les 
partenariats privés

- Élaboration d’un annuaire des entreprises à mobiliser et à démarcher Partenaires privés marchands

- Création et diffusion d’une Newsletter Partenaires institutionnels et privés, 
mouvement sportif dont le CROS

- Organisation de temps de regroupement, de journées portes 
ouvertes pour les partenaires privés (format : petits déjeuners, 
cocktails, événements sportifs…)

Partenaires privés marchands

- Participation à certains clubs d’entreprises, propositions de 
prestations aux partenaires, entreprises et sponsors Partenaires privés marchands

- Mise en place d’une veille sur l’actualité, les enjeux liés à notre 
environnement professionnel, l’innovation Tous publics

- Participation aux salons (Salon des sports, Salon de l’étudiant, de 
l’apprentissage…)

Autres publics (Usagers) et partenaires 
institutionnels

Consolider le leadership 
régional

- Identifi cation d’instances de consultation en interne pour un travail 
en inter-services en identifi ant des référents sur des expertises 
reconnues et transférables

Personnels CREPS Bordeaux et Poitiers

- Traçabilité des réunions du COPIL en insistant sur l’inter-services Personnels CREPS

- Création d’un club des « anciens » pour créer des partenariats futurs 
(notions d’ambassadeurs et de suivis de cohorte) TOUS

- Création d’actions et de projets relevant de l’Economie Sociale et 
Solidaire Tous publics

- Organisation de journées, de matinées sur des thématiques propres 
au PE en inter-services et avec les partenaires TOUS

- Développer l’attrait touristico-sportif en organisant des jeux régionaux 
ou des accueils internationaux en développant le transfrontalier du 
CREPS, en partenariat notamment avec les fédérations sportives 

TOUS, stagiaires FP, SHN, entraîneurs, 
délégations sportives

• Satisfaction des participants
• Satisfaction des 2 CREPS
• Nombre de participations
• Nombre de temps organisés
• Nombre de connexions, analyse d’indicateurs de performance 

INDICATEURS DE RÉUSSITE

AXE 1 
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L’amélioration de notre rayonnement régional et 
national passe par la recherche d’excellence sportive 
en matière de haut niveau, de formation et d’accueil 
et les 5 objectifs opérationnels défi nis dans ce second 
axe en sont la colonne vertébrale.
Le CREPS offre ainsi de nouveaux services contribuant 
notamment à l’amélioration et l’optimisation de la 
haute performance sportive dans la logique de Paris 
2024.

L’offre de formation est décidée par l’établissement 
en lien avec les stratégies de l’ANS pour la haute 
performance et en territorialisant certains services 
avec le CREPS de Poitiers. Dans le cadre de la 
décentralisation, les partenaires territoriaux et en 
particulier le Conseil Régional deviennent parties 
prenantes dans l’élaboration de la politique menée 
par l’établissement. 

Centre de préparation des athlètes olympiques et 
paralympiques, le CREPS renforce et promeut son 
attractivité auprès des sportifs et entraineurs, des 
délégations françaises et étrangères en proposant :

•  un lieu unique pour l’entraînement et la 
recherche de performance ;

•  des spécialistes du soin et de la récupération au 
sein de notre Service Médical et d’Évaluation 
renforcé pour offrir les meilleures conditions 
d’accompagnement ;

•  une unité de récupération modernisée ;
•  une place au sein du réseau Grand INSEP 

confortée.
 
Notre centre de santé, expert dans le champ sportif, 
ouvre ses services à des patients hors structures, 
sportifs, dans leurs parcours de soins (kinésithérapie 
prioritairement).

Le CREPS maintient et renforce également ses 
partenariats avec des structures de recherche, et 
développe en interne sa propre expertise, comme la 
récupération, la préparation mentale.

Le CREPS est depuis longtemps connu et reconnu pour son expertise dans les 
secteurs de l’accueil, de la formation, du haut niveau et du médical... Dans un 
contexte en perpétuelle et rapide évolution - Paris 2024, nouvelle gouvernance du 
sport, réformes de l’État et de la formation professionnelle - l’établissement et ses 
personnels s’adaptent et font preuve d’agilité pour maintenir un accompagnement 
et des prestations adaptées et de haute-qualité.

AXE 2 : Optimiser notre réseau d’experts

un lieu unique pour l’entraînement et la recherche 
de performance ;
des spécialistes du soin et de la récupération 
au sein de notre Service Médical et d’Évaluation 
renforcé pour offrir les meilleures conditions 
d’accompagment ; 
une unité de récupération modernisée ; 
une place au sein du réseau Grand INSEP 
confortée. 
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OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS ACTIONS CIBLES / PUBLICS

Piloter le sport de haut 
niveau sur l’ensemble du 
territoire régional avec le 
CREPS de Poitiers et en lien 
avec l’Agence Nationale du 
Sport

- Organisation du transfert de la mission des DR aux CREPS, rôle du 
futur Manager Territorial à la Haute Performance, et des responsables 
des 4 axes de l’ANS déclinés en Nouvelle-Aquitaine

Personnels CREPS Bordeaux et Poitiers
Partenaires institutionnels et tutelles
ANS
INSEP
Délégations sportives- Création et animation d’un réseau d’experts dans les différents 

domaines touchant au haut niveau et à la performance (préparation 
physique, préparation mentale, analyse vidéo …) 

Optimiser  le réseau de 
notre public sportif et 
stagiaire

- Etablir une cartographie territoriale du suivi de l’athlète, construire et 
animer le(s) réseau(x), projeter les ressources Sportifs et leurs encadrants

- Production et diffusion de connaissances scientifi ques et de 
recherches Sportifs et stagiaires

Co-construire et déployer 
des formations adaptées 
pour les personnels en 
recherchant la transversalité

- Élaboration d’une liste d’expertises et de potentiels en interne et en 
externe en créant un outil dédié (base de données, répertoires) Réseau des CREPS Bordeaux et Poitiers

- Compléter le plan de formation par un plan de montée en 
compétences suivant les besoins des services et axes du PE 
(paiement en ligne, FOAD, simplifi cation de l’accès à la formation pour 
les agents techniques)

Personnels CREPS

- Organisation et institutionnalisation de regroupements d’experts 
de différents domaines (médical, formation…) autour de plusieurs 
thématiques

Personnels CREPS et personnels non CREPS 
y travaillant, sportifs et stagiaires

- Mise en place de temps de développement personnel continu pour 
les personnels et entraîneurs du CREPS et du territoire

Personnels CREPS et personnels non CREPS 
y travaillant.

Cibler un accueil sur 
mesure

- Mise en place de navettes gare, aéroport… Délégations de sportifs

- Mise en place d’une bagagerie Délégations de sportifs

- Installation d’une laverie automatique et autonome pour l’accueil de 
séjours Séjours

Optimiser les prestations 
médicales et l’évaluation

- Renforcement du matériel et temps-agents

Les sportifs et les stagiaires, les délégations 
sportives- Elargissement de l’offre de récupération

- Elargissement de l’offre sur l’évaluation de la valeur physique, des 
aptitudes et ressources psychologiques

- Agrandissement ou réamenagement du service médical et 
d’évaluation

Publics extérieurs

- Développement de la recherche médicale (conduire des études, 
publier des travaux…)

- Ouverture du centre de santé aux usagers externes en s’appuyant 
sur notre expertise dans le champ de la kiné du sport

• Nombre de publications
• Nombre d’utilisateurs
• Diversité des prestations
• Structuration des réseaux
• Nombre de patients

INDICATEURS DE RÉUSSITE

AXE 2 
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Cet axe décline 5 objectifs opérationnels, synonymes d’enjeux 
d’importance pour notre établissement.

Cela passe par la sécurisation de notre réseau informatique, 
le développement du numérique (FOAD, outils numériques, 
« visioconférences hybrides » et réseaux sociaux) et la 
dématérialisation de nos procédures (paiement et réservation 
en ligne, logiciels).

Le CREPS entend se moderniser structurellement et fonctionnellement. Il s’agit de 
développer notre culture du numérique, structurer le télétravail et dématérialiser 
les procédures de paiement et réservation en ligne. En parallèle, nous voulons faire 
preuve de toujours plus de pédagogie et de transparence en améliorant la sécurité 
des personnels, des usagers et des espaces de pratique. Le CREPS renforce ainsi ses 
missions pour être au cœur de la dynamique territoriale, nationale et internationale.

Ce nouveau cycle voit la concrétisation du Plan Pluriannuel 
d’Investissement de 17 millions voté en 2017 par la Région 
(gymnase sports collectifs, restauration, hébergement) mais 
aussi la négociation du PPI 2. Ce 2e PPI, que nous espérons 
encore d’envergure, sera axé sur les aspects sécuritaires du bâti 
patrimonial (espaces administratifs et techniques dont accueil et 
parkings, salle de sports collectifs, SME et unité de récupération). 
L’accessibilité sur l’ensemble du site aux Personnes à Mobilité 
Réduite est fi nalisée et renforcée sur certains aspects.

La qualité de l’orientation, tenant compte des souhaits du 
stagiaire et du sportif, de son potentiel scolaire ou universitaire 
et de l’ensemble de son projet, doit être encore plus présente. 

Nos nouvelles compétences en matière de pilotage du sport de 
haut niveau élargissent notre accompagnement à l’ensemble 
du territoire régional et cela en coordination avec le CREPS de 
Poitiers tout en maintenant nos très bonnes relations avec le 
Rectorat et le Conseil Régional.

La création d’un réseau d’experts, chercheurs, médecins, 
psychologues, animé par le Manager Territorial à la Haute 
Performance implanté à Bordeaux, participe à cette optimisation 
en lien étroit avec l’ANS. Le suivi est davantage axé sur les 
sportifs identifi és dans le Cercle Haute Performance.

L’offre de formation est accrue, avec des parcours à distance 
adaptés aux compétences recherchées par le public. Le 
CREPS, labellisé par la région « campus talents et territoires de   
Nouvelle-Aquitaine », devient la pierre angulaire du « Campus 
des métiers du sport et de l’animation » et mutualise certaines 
expertises avec le CREPS de Poitiers. 

La nouvelle ambition du CREPS de Bordeaux :

LE CREPS DE BORDEAUX, AVEC VOUS 
AU CŒUR DU TERRITOIRE
prend ainsi tout son sens.

AXE 3 : Nous moderniser dans notre écosystème
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OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS ACTIONS CIBLES / PUBLICS

Modernisation structurelle

Développer une culture du 
numérique

- Synchronisation des messageries

- Structuration du télétravail

- Conception d’un livret numérique de l’agent à jour des procédures, 

outils, règlements

- Plan de renouvellement et acquisition de :

   > matériel informatique (wifi , visio conférences “hybrides”...)

   > logiciels et outils nécessaires aux évolutions des pratiques

- Création d’un intranet (ex: accès ressources de tous les postes/ 

RGPD/ Prise de rdv/ dossiers documentaires / charte informatique/ 

registre de violation de sécurité / partage dossiers...)

- Généralisation des logiciels de réservation, inscription, paiement en 

ligne et dématérialisation (séjours et réservations dont prises de RV 

au SME)

Personnels CREPS

Personnels CREPS et usagers

Personnels CREPS

Personnels CREPS et usagers

Moderniser le site en 
l’inscrivant dans le respect 
environnemental et 
patrimonial 

- Réorganisation de la signalétique /plan du CREPS /écran 

d’information à l’accueil /bornes d’information

- Rénovation de la chapelle en la liant à un projet sportif et/ou 

environnemental

- Élaboration et négociation du PPI 2 : prioriser la sécurisation du 

patrimoine, la rénovation et la construction d’espaces (accueil, 

administratifs, techniques...), élaborer une stratégie liée à l’isolation, 

rénovation thermique et mise aux normes électriques

Tous publics

Améliorer la sécurité des 
usagers, du personnel et 
des installations

- Sécurisation de l’accès aux parkings et portails existants (barrière 

avec système à carte ou badge, visiophone, programmation des 

ouvertures aux heures de pointe), et de la circulation interne (agents et 

usagers, badge visiteurs, carte unique multi-usages)

- Information des agents et usagers aux procédures liées à la 

vidéoprotection. Note de service à communiquer aux agents et 

information dans le dossier “Accueil”. Affi chage CREPS

Tous publics

Modernisation fonctionnelle

Dimensionner
l’accompagnement 
socio-professionnel des 
sportifs de haut niveau en 
externe et en interne

- Renforcement de l’accompagnement du projet de vie du sportif 

(orientation, suivi socioprofessionnel)

- Sollicitation des établissements partenaires pour améliorer l’accueil 

des sportifs de haut niveau

- Élargissement de l’offre de formations postbac et du partenariat avec 

d’autres structures de formation

Sportifs permanents, hors CREPS et isolés

Repenser les parcours de 
formation du sport et de 
l’animation à l’échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine

- Développement de nouvelles modalités d’accompagnement hybrides 

(à distance, blocs de compétences…)

- Développement des relations nationales et internationales dans 

différents secteurs (écologie, formation …) 

- Création du campus des métiers du sport et de l’animation en 

mutualisant avec le CREPS de Poitiers (experts, carnets d’adresses, 

communication et réponses aux marchés...). Création, dès 2020, 

d’un CFA (Centre de formation d’apprentis)  public du sport et de 

l’animation porté par le CREPS de Poitiers et rejoint en 2021 par le 

CREPS de Bordeaux comme UFA (Unité de formations des apprentis). 

- Mise en place des synergies de travail entre plusieurs institutions (ex 

Université-CREPS)

Stagiaires

Stagiaires

Personnels CREPS Bordeaux et Poitiers, 
tutelles, partenaires

Stagiaires

• Taux de dématérialisation
• Taux de satisfaction
• Nombre d’intrusions
• Taux de réussite
• Nombre de conventions

INDICATEURS DE RÉUSSITE

AXE 3 
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Cet axe, au cœur du nouveau projet d’établissement, est un 
véritable levier pour notre ambition environnementale et pour 
notre bien-vivre ensemble. 5 objectifs opérationnels très 
transversaux donnent un sens à des actions durables et de 
qualité. Cet axe passe par la responsabilisation de toutes et tous  
dans une dynamique citoyenne 
et solidaire.

Le dialogue social est renforcé 
afi n de garantir au personnel 
un climat de confi ance 
où chacun peut jouer son 
rôle dans une organisation 
transparente et défi nie. Pour 
cela, la communication et le 
travail avec les instances et 
les représentants du personnel 
sont à privilégier. Les temps 
d’échanges et de négociations 
sur la vie de l’établissement 
et ses règlements seront 
prioritairement organisés en 
interservices. 

Outre les aspects et obligations 
d’ordre règlementaire, la 
politique en matière d’Hygiène 
et Sécurité est globale et 
dynamique. Elle intègre 
différents acteurs au sein 
de l’établissement, dont 
les membres du CHSCT et 
l’assistant(e) de prévention. 
Cette politique veille à 
apporter toutes les conditions 
nécessaires aux agents pour préserver leur santé mentale et 
physique, mais aussi garantir leur motivation au travail, leur 
épanouissement et leur bien-être. Pour atteindre cet objectif, un 
travail de coopération et d’adhésion sur les actions déployées en 
matière d’hygiène et de sécurité est nécessaire. Une attention 
est tout particulièrement portée à la réalisation des actions 
prévues au document unique (revu) ainsi qu’aux risques psycho-
sociaux.

La réussite et le bien-être des usagers et des personnels du CREPS nécessitent de 
consolider, en l’expliquant mieux, notre démarche qualité environnement, tout en 
développant un plan de qualité de vie au travail respectueux et durable. Les valeurs 
de notre établissement constituent le socle de notre pilotage managérial, pour mieux 
« vivre ensemble » tout en luttant contre toutes les formes de violences : physiques, 
morales, sexisme, discriminations, radicalisation...

Notre nouveau projet d’établissement s’inscrit dans la démarche 
qualité existante au CREPS depuis quelques années déjà. 
Triple certifi é ISO 9001 / ISO 14001, et 1er établissement public 
sport certifi é QUALIOPI, notre ambition est d’aller vers plus de 
gouvernance partagée, avec notre conseil d’administration, nos 

partenaires et prestataires, la 
direction, les membres du COPIL 
et l’ensemble des personnels. 
Labellisé Centre de Préparation 
aux Jeux en septembre 2020, 
nous ambitionnons également 
d’obtenir le label Grand Insep 
(palier or).

La lutte contre toutes les formes 
de violences sexuelles et de 
discriminations est un objectif 
important de ce 4ème axe. 

Le CREPS, avec son parc de 
15 hectares au cœur de la ville, 
est un réel atout pour le cadre 
de vie des sportifs, stagiaires et 
du personnel. Cet espace est 
à protéger et à valoriser car il 
possède, en plus de ses espaces 
verts, 2 mares permettant le 
développement de la faune et de 
la flore. Le CREPS est reconnu 
comme refuge LPO (Ligue 
de Protection des Oiseaux). 
Des arbres centenaires sont 
également  présents sur 
l’établissement. Des mesures 
de protection des espaces et 

de valorisation de la biodiversité sont ainsi à envisager. Les 
aspects environnementaux (en particulier avec la charte des 15 
engagements éco-responsables du ministère chargé des sports) 
mais aussi sociaux (en particulier via la charte éthique de nos 
relations avec nos parties prenantes et l’organisation d’ateliers 
environnementaux) permettent de préserver ce cadre équilibré 
et respectueux de la santé.

AXE 4 : Améliorer notre « vivre-ensemble »
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OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS ACTIONS CIBLES / PUBLICS

Faire de la démarche qualité 
un projet qui donne sens au 
mieux vivre ensemble

- Association du personnel à la démarche qualité (9001, 14001, 
Qualiopi) et aux labels (GI et CPJ) à travers des évènements et des Personnels

- Accessibilité de l’établissement aux personnes en situation de 
handicap Sportifs, stagiaires, 

Organiser le fonctionnement 
interservices en adoptant un 
management responsable et 
environnemental

- Organisation une fois par an (par exemple à la rentrée ou fi n d’année 
scolaire) d’un temps bilan PE à l’échelle de l’établissement Personnels du CREPS et non CREPS

- Institutionnalisation des relations inter-agents entre tous les services, 
au sein de chaque service, dont organisation une fois par semestre 
d’une matinée dédiée à un service ou à un sujet d’actualité.

Personnels du CREPS, en partant par exemple 
des questions du personnel

- Organisation de temps forts et de moments conviviaux en lien entre 
autres avec l’APAC ....(petit déjeuner, dîner, café-débat, Noël…) Personnels et amis du CREPS

- Valorisation d’une mission en “mode projet” dans les fi ches de poste Personnels du CREPS

- Rédaction d’une charte éthique des relations CREPS pour 
nos usagers et partenaires privés (fournisseurs, sous-traitants, 
sponsors…) dont un axe de critères environnementaux

Personnels CREPS, partenaires privés

Structurer un plan bien-être 
au Travail 

- Organisation d’ateliers d’ergonomie au travail avec notamment les 
médecins de prévention (AHI33, Région) entre 12h et 14h

Personnels du CREPS
- Diversifi cation des activités déjà proposées entre midi et deux 
et adaptation des horaires (matin) pour les personnels avec des 
pratiques douces (yoga, sophrologie …)

- Faire du foyer un lieu de convivialité, de repos, d’empreintes 
(affi chage, histoire …) 

Lutter contre toutes les 
formes de violences : 
physiques, morales, sex-
isme, discriminations, 
radicalisation…

- Instauration de modules de sensibilisation (bizutage, radicalisation, 
laïcité…) dans chaque cursus de formation (lundis, colloques…) et 
auprès de chaque pôle sportif et des agents du CREPS, en lien avec 
les services du rectorat

Stagiaires en formation, sportifs, personnels 
CREPS

- Affi chage au sein de l’établissement des numéros utiles, dispositif 
d’écoute ou de signalement prioritaire Tous

Optimiser la démarche 
environnementale de 
l’établissement

-Généralisation du tri au sein de l’établissement avec l’organisation 
d’ateliers environnementaux en valorisant les initiatives internes (dont 
1 en faveur de la biodiversité)

Personnels CREPS, sportifs internes, usagers

-Diminution du coût carbone dans nos transports (déplacements doux, 
co-voiturage, véhicule éléctrique) Personnels CREPS, usagers

- Développement d’une véritable culture durable et responsable : 
énergies, fl uides (arrosage circuit interne, généralisation ampoules 
leds, généralisation des minuteurs aux interrupteurs), produits phyto 
tous labellisés éco-respectueux de l’environnement

Personnels CREPS, usagers

- Alimentation saine et responsable suivie par la commission 
restauration dont la diététicienne, lutte contre le gaspillage Personnels CREPS, usagers

- Développement des actions de réemploi du matériel sportif 
(entretien, réparation) et mise en place d’un système de remise en 
circulation (don, collecte, action solidaire, vente…)

Tous

• Taux de connaissance
• Nombre de temps interservices organisés
• Diminution de la consommation des energies rapportée 

au nombre d’agents, de sportifs et de visiteurs
• Taux d’alimentation locale, bio 
• Part de matériels réemployés

INDICATEURS DE RÉUSSITE

AXE 4 
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13.
Le Projet d’Établissement 
en un coup d’œil
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CREPS
  DE BORDEAUX

BUDGET                      

7,5 M€

HAUT NIVEAU                                                                                                        

427
sportifs 
accompagnés

25
structures
PPF

HAUT NIVEAU                                                                                                        

ACCUEIL                                         

135 000 j
25 équipes - 52 500 nuitées

RESSOURCES HUMAINES              

93 AGENTS
54% femmes -  46% hommes
40 ans d’âge moyen

5 VALEURS                          

Partage

Respect

Solidarité

Confiance

Excellence

C
R
E
P
S

C
R
E
P
S

SERVICE MÉDICAL ET D’ÉVALUATION 

4 746 ACTES
506 visites - 384 ECG - 108 écho
336 bilans     - 238 bilans 

ACCÈS                                     

15 Min
arrêts            etarrêts            etarrêts            et

SITUATION GÉOGRAPHIQUE                                    

CREPS
 SITE DE SOUSTON

ENVIRONNEMENT                       

2 ISO
certifications 
qualité

FORMATION                                                                                 

153 000 h 
720 stagiaires  /  47 sessions     -     certification720 stagiaires  /  47 sessions     -     certification

STRATÉGIE 2020-2025         

AXE
01 AXE

02

AXE
03

AXE
04

AMÉLIORER LE 
«VIVRE ENSEMBLE»

SE MODERNISER 
DANS SON 
ÉCOSYSTÈME

OPTIMISER 
SON
RÉSEAU 
D’EXPERTS

RENFORCER LA 
DYNAMIQUE 
PARTENARIALE

1
Centre 
Fédéral 
Handisport
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14.
Le CREPS
en infographie
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05 56 84 48 00 - direction@creps-bordeaux.sports.gouv.fr

www.creps-bordeaux.fr
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