
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

1 

 
 
 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse 
et des sports (DRDJSCS) 

 

Formation professionnelle continue 

 
 

5771W 1 
 
 

2010-2014 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

2 

Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5771W 1 

Date : 
2010-2014 

Description physique : 
Importance matérielle : 0,1 ml 
Importance matérielle : 1 article(s) 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Rhône-Alpes. Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports 
 

Biographie ou Histoire : 
Les Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DRDJSCS) sont mises en place au 1er janvier 2010 par regroupement des pôles sociaux des directions 
régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS), des directions régionales de la jeunesse et des sports 
(DRJS) et des directions régionales de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
(ACSé). 
 
La DRDJSCS assure l’animation et la coordination des politiques de la ville, de la cohésion sociale, du 
sport, de la jeunesse, de la vie associative et de l’éducation populaire, ainsi que, dans ce champ de 
compétence, des politiques relatives à l’égalité et à la citoyenneté, et au développement de l’emploi, en 
coordination, si besoin, avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi.  
 
Sous l’autorité du préfet de région, elle est notamment chargée du secrétariat des instances régionales de 
concertation ou de pilotage dans les domaines de la cohésion sociale, des sports, de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative et de la politique de la ville. 
 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 29/10/2020 
 

Zone du contenu et de la structure 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Conformément à l’instruction DPACI/RES/2009/027 de tri et traitement des archives produites et reçues 
par les services en charge de la jeunesse, des sports et de la vie associative, les plans et bilans annuels de 
formation professionnelle continue sont à conserver. 
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Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Communicable. 
 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon 
 
3496W - Direction régionale de la jeunesse et des sports (DRJS) Rhône-Alpes - Jeunesse et sports. 
1956-1996 
 
3505W - Direction régionale de la jeunesse et des sports (DRJS) Rhône-Alpes - Jeunesse et sports. 
1943-1997 
 
3603W - Direction régionale de la jeunesse et des sports (DRJS) Rhône-Alpes - Sports, jeunesse et vie 
associative. 1970-1998 
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Répertoire 

5771W/1 Formation professionnelle continue : plans, bilans annuels. 

2010-2014
 ___________________________________________________________________________________________________________  


