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« NOTICE EXPRESS » SUR LES AGENDAS 
 
 

Chaque CTS est maître de ses agendas, prévisionnel et réalisé. 
Lui seul a le droit en écriture dans ses agendas. 

 
 

L’AGENDA PREVISIONNEL 
 

 
L’agenda prévisionnel 

est destiné à : 
 

prévoir son activité principale, 
 

indiquer ses déplacements, 
 

valoir d’ordre de mission, 
 

établir un ordre de mission. 
 

 
 
 

Rappel de la circulaire n° 2011/37 du 28 janvier 2011 : 
 

 
 
Il est donc inutile, pour un DTN, un entraineur national ou un CTN par exemple, pour lequel il est 
indiqué dans sa lettre de mission que son périmètre d’activité est l’union européenne de demander 
un ordre de mission pour un déplacement dans un pays de l’union européenne + la Suisse. Il suffit 

qu’il d’indique son déplacement dans l’agenda et cela vaut ordre de mission. 
 
Pour un CTR, ayant pour périmètre la région, il indique ses déplacements dans son agenda 
prévisionnel. Dans ce cas cette démarche vaut ordre de mission. Il n’est plus nécessaire de 

demander un ordre de mission permanent. 
En revanche si le CTR sort de sa région, et que cela n’est pas prévu dans sa lettre de mission, il 
l’indique dans son agenda et enregistre avec le bouton « avec une demande d’ordre de mission » et 
il n’a plus qu’à rajouter le motif de son déplacement, puis à valider pour que la demande soit 
dirigée directement au supérieur hiérarchique (DR pour le périmètre national ou union 
européenne). 
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Pour un CTR exerçant sur plusieurs régions il est indispensable de le préciser dans la lettre de 
mission dans le cadre réservé à cet effet « périmètre de l’activité » afin de lui éviter les demandes 
d’ordre de mission pour chacun de ces déplacements. Le fait de compléter son agenda 
prévisionnel vaudra alors ordre de mission. 
 
Pour les CTR proche des frontières Suisse/Autriche/Italie…. Il est nécessaire d’indiquer dans la 
lettre de mission que son périmètre est la région concernée + la suisse, +l’Italie… et il suffira alors 
pour lui d’indiquer son déplacement dans son agenda prévisionnel et cela remplacera les ordres de 

mission permanents élaborés les années précédentes. 
 

En revanche, pour tous les CTS,  pour un déplacement à l’international, hors 
union européenne et Suisse, il est impératif de demander un ordre de mission 
à partir de son agenda prévisionnel du CTS WEB. 
 
 
 

L’AGENDA REALISE 
 

 
 

L’agenda réalisé 
est destiné à : 

 
vous aider à élaborer 

 
le rapport d’activité 

 
sur la période choisie. 

 

 
 
Il comptabilisera automatiquement le temps passé sur les différentes actions de la LOLF et le 
comparera avec le prévisionnel inscrit dans la lettre de mission. 
Ces éléments seront repris dans un document bilan qui devra être complété par le CTS par des 
commentaires quantitatifs et qualitatifs qui pourra servir de support à l’entretien d’évaluation 
du CTS. 
Vous pourrez fournir ce document demandé par certaines DRJSCS ou la DS lors du dépôt de 
jours sur le CET. 
 
 
 
 
 
 
 

Il est complété 
AUTOMATIQUEMENT 

 par la bascule de l’agenda prévisionnel. 
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ASTUCES 
AGENDA PREVISIONNEL : 
 
 
1/ Plus le prévisionnel est complété 
 
 
 
 
 

2/ Prévoir large pour finaliser 
 
 
 
 
Sélectionner tout le mois pour indiquer l’action et modifier ensuite à la marge les journées. 
Exemple : l’entraineur de pôle qui est à l’INSEP tous les jours, toutes les semaines, sélectionnera tout le mois 
et indiquera : action 2, France, INSEP. 
Il pourra ensuite corriger un WE, une journée ou une semaine. 

 
 
 

L’écriture de l’agenda prévisionnel est possible à partir de J+1, 
tandis que l’agenda réalisé se complète jusqu’à J-1. 

 

R R R R JOUR J P P P P P 

 
 
 

TECHNIQUE : 
 
Il suffit de sélectionner les jours sur les agendas à l’aide du glissé de la souris (ou de la touche CTRL 
du clavier et du clic de la souris pour des jours éparpillés sur le mois ou sur 2 lignes différentes). 
Sélectionner ensuite le type de l’action 

Action 1 = Promotion du sport pour le plus nombre 
Action 2 = Développement du sport de haut niveau 
Action 3 = Prévention par le sport et protection des sportifs 
Action 4 = Promotion des métiers du sport 

Puis le niveau, régional ou national (une mission nationale peut se dérouler à l’international). 
 
Puis après avoir sélectionner le pays, préciser le lieu dans un champ libre. Il est possible dans ce 
champ libre d’indiquer un ou deux mots supplémentaires si vous le souhaitez. 
Exemple : Ligue, stage, détection, sport féminin… 
Puis enregistrer, avec ou sans demande d’ordre de mission suivant le cas (voir ci-dessus). 
 
 

PLUS FACILE 
ET RAPIDE 

SERA LA 
VALIDATION DU 

REALISE 
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Les renseignements inscrits dans l’agenda prévisionnel basculent par défaut dans l’agenda 
réalisé. 
 
Il est nécessaire alors de rectifier ou de compléter si besoin puis de valider soit le mois entier, soit 
une semaine soit une journée au choix. 
L’agenda réalisé reste ouvert sur une période de 3 mois maximum.  
Exemple : le 1er septembre, l’écriture dans l’agenda réalisé est possible jusqu’au 1er juin. 
Il n’est pas obligatoire de compléter les 3 unités de temps. Cela peut être nécessaire si en effet votre 
activité de la journée est répartie sur les actions 1 et 2 et 4 (par exemple). 
Les unités de temps ne sont pas comptabilisées mais seront converties en pourcentage sur une base 
de 100. 
C’est ce qui permettra dans votre rapport d’activité de comparer automatiquement le temps prévu 
dans la lettre de mission et celui passé sur le terrain réparti sur les 4 actions de la LOLF. 


