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LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ACCUEIL DONNANT LIEU À DÉCLARATION PRÉALABLE
La réglementation des centres de vacances et de
loisirs a été modifiée par l’ordonnance du 1er
septembre 2005 et par le décret n° 2006-923 du 26
juillet 2006.
La terminologie change : on ne parle plus de centres
de vacances, de centres de loisirs, de placements de
vacances mais d’accueils collectifs à caractère éducatif
de mineurs, à l’occasion des vacances scolaires, des
congés professionnels et des loisirs.
Le seuil minimal de déclaration est abaissé à 7
mineurs accueillis pour l’ensemble des accueils, sauf
pour ce qui concerne le séjour de vacances dans une
famille.
L’encadrement ne peut pas être inférieur à 2
personnes pour l’ensemble des séjours avec
hébergement.
La classification des accueils se diversifie.
Ces accueils sont exclusivement ceux répondant aux
caractéristiques cumulatives suivantes :
• accueil des mineurs,
• hors du domicile parental,
• pendant les vacances et les loisirs des mineurs,
• accueil collectif,
• caractère éducatif,
• dès que leur âge permet leur inscription dans un
établissement d’enseignement, entrant dans des
catégories définies ci-dessous (art. R. 227-1 du code
de l’action sociale et des familles) :

par des associations sportives affiliées à une
fédération sportive agréée, pour leurs licenciés
mineurs, dès lors que ces accueils entrent dans le
cadre de leur objet. Ces séjours peuvent être
déclarés au titre de l’année scolaire.
• Les séjours linguistiques, quel qu’en soit le mode
d’hébergement, proposés par des organisateurs de
séjours ou stages linguistiques au sens de la norme
NF EN 14804 et ayant attesté de leur engagement
à respecter cette norme ;
• Les séjours artistiques ou culturels concernés sont
ceux organisés par des écoles de musique,
de danse ou de théâtre relevant de l’Etat, d’une
collectivité territoriale ou d’une association,
réalisés dans la continuité de l’activité assurée au
cours de l’année et intégrés à ce titre dans le
projet annuel. Ces séjours peuvent être déclarés
au titre de l’année scolaire ;
• Les
rencontres
européennes
de
jeunes
organisées dans le cadre des programmes
européens en faveur de la jeunesse par des
personnes morales ayant attesté de leur
engagement à respecter les dispositions prévues
par la Commission Européenne telles que
précisées par l’Agence française chargée de la
mise en œuvre de ce programme.
✔ Le séjour de vacances dans une famille :
2 à 6 mineurs pendant leurs vacances se déroulant
dans une famille pour une durée d’hébergement au
moins égale à 4 nuits consécutives ; lorsque ce type de
séjour est organisé par une personne morale dans
plusieurs familles, les conditions d’effectif minimal ne
sont pas prises en compte.

Les accueils avec hébergement
(Article R.227-1 du CASF)
✔ Le séjour de vacances :
7 mineurs au moins pour un hébergement de plus de
3 nuits consécutives

Les accueils sans hébergement
✔ Le séjour court :
7 mineurs au moins avec un hébergement de 1 à 3
nuits consécutives en dehors d’une famille

(Article R.227-1 du CASF)
✔ L’accueil de loisirs :
7 à 300 mineurs en dehors d’une famille pendant au
moins 14 jours consécutifs ou non au cours d’une
même année sur le temps extrascolaire ou
périscolaire pour une durée minimale de 2 heures par
journée de fonctionnement. Il se caractérise par une
fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels
il offre une diversité d’activités organisées.

✔ Le séjour spécifique (arrêté du 1er août 2006) :
Il est strictement défini comme étant un séjour sportif
ou linguistique ou artistique et culturel ou de
rencontres européennes de jeunes et doit répondre
aux caractéristiques suivantes :
• Les séjours sportifs concernés sont ceux organisés
4

✔ L’accueil de jeunes :
Cet accueil exclusivement réservé à des mineurs âgés
de plus de 14 ans doit répondre à un besoin social
particulier explicité dans un projet éducatif.
Il regroupe un effectif de 7 à 40 mineurs âgés de plus
de 14 ans et de moins de 18 ans (est pris en compte le
nombre de mineurs effectivement présents et non
celui des inscrits) en dehors d’une famille pendant au
moins 14 jours consécutifs ou non au cours d’une
même année. Il reste dérogatoire au cadre général
relatif aux accueils de mineurs.

- Les stages de formation, notamment les
formations au brevet d’aptitude à la fonction
d’animateur (BAFA) et à l’encadrement des
disciplines sportives.
- Les accueils destinés exclusivement à des mineurs
handicapés, dès lors que ceux-ci sont encadrés par
les personnels habituels des services ou
établissements médico-sociaux, et notamment les
transferts au sens de la réglementation applicable
à ces derniers.
- Les déplacements ayant pour objet la participation
aux compétitions sportives organisées par les
fédérations sportives agréées, leurs organes
déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés.
- Les accueils organisés par les services de prévention
spécialisée au profit de leurs seuls usagers, dès lors
que ces derniers sont encadrés par les personnels
habituels de ces services.
- Les garderies périscolaires ainsi que les garderies
qui ne sont pas caractérisées par la fréquentation
régulière des mêmes mineurs.
- Les animations proposées aux familles sur leur lieu
de villégiature par certains organismes de vacances
(hôtels clubs, villages-vacances, clubs de plage…).

✔ Les mini-séjours : 3 nuits consécutives maximum
Les accueils désignés auparavant sous le terme de
“mini-séjours” sont désormais soumis à déclaration.
Ils peuvent être déclarés comme accessoires d’un
accueil de loisirs ou de jeunes à condition qu’ils soient
prévus dans le projet éducatif, qu’ils s’adressent aux
mêmes mineurs et qu’ils n’excèdent pas trois nuits. À
partir de quatre nuits consécutives, ils entrent dans la
catégorie des séjours de vacances.

Les exclusions
(Instruction n°06-192 JS du 22 novembre 2006)

L’accueil de scoutisme

Ne sont pas soumis à déclaration :
- Les activités organisées par les établissements
scolaires (par exemple : voyages scolaires
encadrés par les enseignants pour leurs propres
élèves, même s’ils ont lieu pendant les vacances
scolaires).
- Les regroupements organisés par les services de
l’Etat, les collectivités territoriales ou certaines
associations agréées jeunesse et éducation
populaire (type ANACEJ) dans le cadre de l’accès
à la citoyenneté ou de l’exercice même de cette
citoyenneté par des mineurs.
Exemples : réunions des conseils locaux de la jeunesse
(CLJ), des conseils départementaux de la jeunesse
(CDJ), du conseil national de la jeunesse (CNJ), des
conseils municipaux d’enfants et de jeunes, ou encore
réunions liées au fonctionnement des juniors
associations (conseil d’administration, assemblée
générale, regroupements divers).
- Les regroupements exceptionnels de masse, y
compris les temps de déplacement, qu’ils soient
nationaux ou internationaux, à caractère
religieux (journées mondiales de la jeunesse,
pèlerinages...) ou culturels (festivals, technivals, ...),
ainsi que, d’une façon générale, ceux soumis à
des autorisations administratives particulières.

(Article R.227-1 du CASF)
Au moins 7 mineurs, avec ou sans hébergement,
organisé par une association dont l’objet est la
pratique du scoutisme et bénéficiant de l’agrément
national "jeunesse éducation populaire" (les scouts
et guides de France, les éclaireuses et éclaireurs de
France, les éclaireuses et éclaireurs unionistes de
France, les éclaireuses et éclaireurs israélites de
France, les scouts musulmans de France, les guides et
scouts d’Europe, la fédération des éclaireurs et des
éclaireuses, les éclaireurs neutres de France et les
scouts unitaires de France).
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LE CADRE JURIDIQUE DE L’ACCUEIL COLLECTIF À CARACTÈRE ÉDUCATIF DE MINEURS
La protection des mineurs qui bénéficient, à
l’occasion des vacances scolaires, des congés
professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil
collectif à caractère éducatif est confiée au
représentant de l’Etat dans le département c’est-àdire au préfet. Pour les autres modes d’accueil cette
protection est assurée par le Président du Conseil
Général du lieu où se trouve le mineur.
La réglementation spécifique des accueils collectifs de
mineurs est regroupée dans le code de l’action
sociale et des familles, dans la partie législative
(articles L.227-1 à L.227-12 ; L. 133-6) et dans la partie
réglementaire (articles R.227-1 à R.227-30).
Ces articles sont consultables sur le site du ministère
de la santé de la jeunesse et des sports :
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr (page textes
législatifs et réglementaires).
Cependant, cette réglementation n’est pas exclusive :
d’autres réglementations concernent les accueils
collectifs de mineurs et il convient, pour les
organisateurs comme pour les directeurs, animateurs
et toute autre personne participant à l’accueil ou
exploitant les locaux accueillant les mineurs, de les
respecter (par exemple, l’organisation des transports
et déplacements en véhicules automobiles, à vélo ou
à pied doivent être conformes au code de la route).

devront être présentés lors d’un contrôle :
- le récépissé de déclaration initiale des locaux et, le
cas échéant, les récépissés des modifications,
- le contrat d’assurance,
- l’autorisation
municipale
d’ouverture
de
l’établissement,
- la copie du procès verbal de la dernière visite de la
commission de sécurité contre l’incendie
compétente,
- l’avis de la direction des services vétérinaires (si
restauration),
- le dossier technique amiante,
- l’avis du service de la protection maternelle et
infantile si hébergement de mineurs âgés de moins
de 6 ans.

Les obligations de l’organisateur
1) l’obligation de déclaration
(arrêté du 22 septembre 2006)
Que l’accueil collectif de mineurs ait lieu en France ou
à l’étranger, l’organisateur doit en faire la déclaration
auprès de la direction départementale de la jeunesse
et des sports (DDJS) du département où
l’organisateur a son siège.
Dans le cas où la personne qui organise l’accueil de
mineurs est établie à l’étranger, la déclaration est
effectuée auprès du préfet du département où cet
accueil doit se dérouler.
Lorsque la déclaration est incomplète, la DDJS sursoit
à la délivrance du récépissé et demande à
l’organisateur de lui fournir les éléments manquants.
A défaut de production de ces éléments dans les
délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir
été effectuée.
Le projet éducatif de l’organisateur doit être joint à
la déclaration.
Le séjour ainsi déclaré sera enregistré par la DDJS et
un numéro d’enregistrement lui sera attribué.
Ce numéro n’est pas un numéro d’agrément.
Après enregistrement de l’accueil, la DDJS adresse un
récépissé de déclaration à l’organisateur, attestant de
la déclaration du séjour. Ce récépissé n’a pas valeur
d’autorisation.
Il est accompagné de fiches complémentaires vierges
que l’organisateur doit compléter en détaillant les

Les obligations des exploitants
de locaux avec hébergement
(arrêté du 25 septembre 2006)
Toute personne exploitant des locaux hébergeant des
mineurs accueillis dans le cadre d’un accueil collectif
de mineur doit en faire préalablement la déclaration
au représentant de l’Etat dans le département de leur
implantation. La déclaration est effectuée sur un
imprimé spécifique 2 mois avant la date prévue pour
la première utilisation. Après instruction du dossier,
un numéro du local est attribué. Ce numéro n’est pas
un numéro d’agrément.
L’imprimé de déclaration des locaux est disponible en téléchargement sur le site :
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr (page textes
législatifs et réglementaires). Le gestionnaire de
l’établissement est tenu de mettre à la disposition du
directeur du séjour les documents suivants qui
6

noms et qualifications des directeurs, animateurs et
de toutes les autres personnes participant à l’accueil
quelque soit la fonction exercée durant le séjour et
retourner à la DDJS selon l’échéancier indiqué cidessous.
L’attention des organisateurs et directeurs doit être

attirée sur l’importance de ces fiches complémentaires qui permettent :
- de vérifier les noms et qualifications des
personnels d’encadrement
- de valider les certificats de stage pratique des
directeurs et animateurs en cours de formation.

L’organisateur porte immédiatement par écrit à la
connaissance de la DDJS qui a reçu la déclaration
initiale toute modification intervenue dans les
éléments de la déclaration ou des fiches
complémentaires.

personnes ayant fait l’objet d’une telle mesure. Ce
fichier est consultable en ligne sur Internet à l’adresse
suivante :
https://extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/cadint/
En faisant une demande écrite au directeur
départemental de la jeunesse et des sports les
organisateurs obtiennent un nom d’utilisateur et un
mot de passe.
Les informations nominatives, auxquelles auront ainsi
accès les organisateurs, sont confidentielles et ne
doivent pas être divulguées.
Les organisateurs sont tenus à une obligation de
discrétion : leur responsabilité pourrait être engagée
si cette confidentialité n’était pas respectée.

2) Les incapacités
Les organisateurs d’un accueil de mineurs vérifient
que les personnes appelées, à quelque titre que ce
soit (direction et animation de l’accueil, participation
à son fonctionnement, exploitation des locaux), à
prendre part à un accueil de mineurs n’ont pas fait
l’objet d’une mesure administrative d’interdiction.
A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des
7

3) Extrait de casier judiciaire
L’organisateur doit prendre connaissance du contenu
de l’extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) des
personnes qui dirigent l’accueil, qui concourent à son
fonctionnement ou qui exploitent les locaux
accueillant les mineurs, avant leur embauche. Cet
extrait n’est délivré qu’aux intéressés eux-mêmes sur
leur demande.
Celle-ci peut être faite par minitel (36 15 CJN) ou par
Internet en accédant au site du ministère de la justice :
www.cjn.justice.gouv.fr, ou bien encore en écrivant à :
Casier judiciaire national - 44317 NANTES cedex 3.

• de souscrire un contrat d’assurance garantissant les
conséquences pécuniaires de leur responsabilité
civile, ainsi que de celle de leurs préposés,
rémunérés ou non, et des participants aux activités
qu’elles proposent (les contrats d’assurance sont
établis en fonction des caractéristiques des activités
proposées, et notamment de celles présentant des
risques particuliers). Les assurés sont tiers entre eux ;
• d’informer les responsables légaux des mineurs
concernés de leur intérêt à souscrire un contrat
d’assurance de personnes couvrant les dommages
corporels auxquels peuvent les exposer les activités
auxquels ils participent.
La souscription du contrat d’assurance est justifiée
par une attestation délivrée par l’assureur, qui doit
comporter nécessairement les mentions suivantes :
- la référence aux dispositions légales et
réglementaires (articles L.227-5 du code de l’action
sociale et des familles, articles R.227-27 à R.227-30
du même code),
- la raison sociale de la ou des entreprises
d’assurances concernées,
- le numéro du contrat d’assurance souscrit,
- la période de validité du contrat,
- le nom et l’adresse du souscripteur,
- l’étendue et le montant des garanties,
- la nature des activités couvertes.
Le souscripteur fournit l’attestation du contrat
d’assurance à la demande de toute personne garantie
par celui-ci. Cette attestation doit être remise au
directeur du séjour.

4) Le projet éducatif
(articles R.227-23 à R.227-25 du CASF)
Le projet éducatif est décrit dans un document
élaboré par la personne physique ou morale
organisant un accueil collectif de mineurs
Il est joint à la déclaration préalable de l’accueil.
Ce document prend en compte, dans l’organisation
de la vie collective et lors de la pratique des diverses
activités et notamment des activités physiques et
sportives,
les
besoins
psychologiques
et
physiologiques des mineurs.
Lorsque l’organisateur accueille des mineurs valides
et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de
handicaps, le projet éducatif prend en compte les
spécificités de cet accueil.
Le projet éducatif définit les objectifs de l’action
éducative des personnes qui assurent la direction ou
l’animation des accueils de mineurs et précise les
mesures prises par la personne physique ou morale
organisant l’accueil pour être informée des
conditions de déroulement de celui-ci.
L’organisateur d’un accueil collectif de mineurs fait
prendre connaissance de son projet éducatif, aux
personnes qui assurent la direction ou l’animation,
avant leur entrée en fonction.
Il les informe également des moyens matériels et
financiers mis à leur disposition.
L’organisateur de l’accueil est tenu de s’assurer de la
mise en œuvre du projet pédagogique conçu par le
directeur et les animateurs.
Le projet éducatif et le projet pédagogique sont
communiqués aux représentants légaux des mineurs
avant l’accueil de ces derniers ainsi qu’aux agents du
ministère en charge de la jeunesse.

6) Obligations sanitaires
(arrêté du 20 février 2003)
L’admission d’un mineur à un accueil collectif de
mineurs est subordonnée à :
• la production d’un document attestant qu’il a
satisfait aux obligations fixées par la législation
relative aux vaccinations,
• la fourniture par les responsables légaux du mineur
de renseignements d’ordre médical (traitement
médical en cours, allergies par exemple),
• la fourniture de la fiche sanitaire de liaison remplie
par le responsable légal du mineur. Cet imprimé est
disponible en téléchargement sur le site
www.jeunesse-sports.gouv.fr
Ces informations sont adressées par les responsables
légaux du mineur à l’organisateur de l’accueil ou à
son représentant qui s’assure du respect de la
confidentialité des informations.
Un registre mentionnant les soins donnés aux
mineurs est tenu.
Le suivi sanitaire est assuré par une personne

5) Obligation d’assurance
(articles R.227-27 à R .227-30 du CASF)
Les personnes organisant un accueil collectif de
mineurs, ainsi que celles exploitant les locaux où cet
accueil se déroule, sont tenues :
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désignée par le directeur de l’accueil.
• la fourniture d’un certificat médical de non contre
indication à la pratique d’activités physiques.

• le fait d’exercer des fonctions à quelque titre que
ce soit en vue de l’accueil de mineurs mentionnés à
l’article L.227-4, ou d’exploiter les locaux
accueillant ces mineurs malgré les incapacités
prévues à l’article L. 133-6 (cf. ci-dessus, le
paragraphe relatif aux incapacités),
• le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales
prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 22711 : mesures administratives d’interdiction
d’exercice, injonctions, opposition à séjour.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement des infractions définies à
l’article L. 227-8, dans les conditions prévues à l’article
121-2 du code pénal.

7) Communication
(article R.227-9 du CASF)
L’organisateur d’un accueil collectif de mineurs met à
la disposition du directeur de l’accueil et de son
équipe :
• des moyens de communication permettant
d’alerter rapidement les secours,
• la liste des personnes et organismes susceptibles
d’intervenir en cas d’urgence.
Il transmet le projet éducatif au directeur de l’accueil
avant son entrée en fonction.
Celui-ci est informé des moyens matériels et
financiers mis à sa disposition.
Le projet éducatif et le projet pédagogique sont
communiqués aux représentants légaux des mineurs
avant l’accueil de ces derniers ainsi qu’aux agents
chargés du contrôle des accueils.
L’organisateur ou son représentant (par exemple, le
directeur du séjour) est tenu d’informer sans délai la
DDJS du département du lieu d’accueil, de tout
accident grave ainsi que de toute situation
présentant ou ayant présenté des risques graves pour
la santé et la sécurité physique ou morale des
mineurs.
Il informe également sans délai les représentants
légaux du mineur concerné, en cas d’accident ou de
maladie.

Les obligations du directeur
1) Diplômes
Le directeur doit être en possession de son diplôme et
de ceux des animateurs qui interviennent au cours du
séjour. Ces diplômes, attestant de la qualification
requise pour les animations, doivent pouvoir être
présentés aux fonctionnaires habilités à contrôler le
séjour.
2) Suivi sanitaire des mineurs
(arrêté du 20 février 2003)
L’admission d’un mineur en accueil collectif de mineurs
est conditionnée par la fourniture préalable :
- d’une fiche sanitaire de liaison, remplie par son
responsable légal et établie sur un imprimé
conforme,
- d’un certificat médical de non contre-indication à
la pratique de certaines activités physiques et
sportives.
- si le mineur doit suivre un traitement médical : de
l’ordonnance médicale et des médicaments dans
leur emballage d’origine marqués au nom de
l’enfant avec la notice. Ceux-ci seront rendus aux
responsables légaux du mineur à la fin de l’accueil.
Sous l’autorité du directeur, un membre de l’équipe
d’encadrement est chargé du suivi sanitaire. Dans les
séjours de vacances, celui-ci doit être titulaire de
l’attestation de formation aux premiers secours
(AFPS) de moins de 3 ans, ou ayant fait l’objet d’une
remise à niveau ou d’une réactualisation.
Ce suivi consiste à :
• s’assurer de l’existence de la fiche sanitaire de
liaison pour chaque mineur et le cas échéant des
certificats médicaux de non contre-indication à la
pratique d’activités sportives,

Les sanctions
Le non-respect par l’organisateur ou par les
personnes exploitant des locaux hébergeant des
mineurs de leurs obligations constitue une faute
pénalement sanctionnée (article L.227-8 du code de
l’action sociale et des familles)
Est puni de peines d’emprisonnement et d’amende :
• le fait pour une personne, physique ou morale, de
ne pas souscrire la déclaration préalable de
l’accueil,
• le fait d’apporter un changement aux conditions
d’accueil des mineurs sans avoir souscrit à cette
déclaration,
• le fait de ne pas souscrire aux garanties
d’assurance,
• le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à
l’exercice des fonctions des agents placés sous la
responsabilité du préfet et du ministre chargé de la
jeunesse,
9

L’organisateur est tenu de s'assurer de sa mise en
œuvre.
Ce document prend en considération l'âge des
mineurs accueillis.

• informer les personnes qui concourent à l’accueil
de l’existence éventuelle d’allergies médicamenteuses ou alimentaires,
• identifier les mineurs qui doivent suivre un
traitement médical pendant l’accueil et s’assurer de
la délivrance des médicaments.
• s’assurer que les médicaments des mineurs sont
conservés dans une armoire fermant à clé.
• tenir le registre dans lequel sont précisés les soins
donnés aux mineurs et notamment les traitements
médicamenteux.
• tenir à jour les trousses de premiers soins.

Il précise notamment :
1) La nature des activités proposées en fonction des
modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités
physiques ou sportives, les conditions dans
lesquelles celles-ci sont mises en œuvre ;
2) La répartition des temps respectifs d'activité et de
repos ;
3) Les modalités de participation des mineurs ;
4) Le cas échéant, les mesures envisagées pour les
mineurs atteints de troubles de la santé ou de
handicaps ;
5) Les modalités de fonctionnement de l'équipe
constituée du directeur mentionné au premier
alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à
l'accueil des mineurs ;
6) Les modalités d'évaluation de l'accueil ;
7) Les caractéristiques des locaux et des espaces
utilisés.

Le directeur de l’accueil s’assure du respect de la
confidentialité des mentions contenues dans ce
registre.
3) Projets éducatif et pédagogique
(articles R.227-23 à R.227-27 du CASF)
Le directeur met en œuvre le projet éducatif élaboré
par la personne physique ou morale organisant un
des accueils mentionnés à l'article R. 227-1.
Ce document prend en compte, dans l'organisation
de la vie collective et lors de la pratique des diverses
activités, et notamment des activités physiques et
sportives,
les
besoins
psychologiques
et
physiologiques des mineurs.
Lorsque l'organisateur accueille des mineurs valides
et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de
handicaps, le projet éducatif prend en compte les
spécificités de cet accueil.
Il en précise les conditions de réalisation dans un
document (projet pédagogique) élaboré en
concertation avec les personnes qui animent le séjour.
Le projet éducatif définit les objectifs de l'action
éducative des personnes qui assurent la direction ou
l'animation des accueils de mineurs et précise les
mesures prises par la personne physique ou morale
organisant l'accueil pour être informée des
conditions de déroulement de celui-ci.
Les personnes qui assurent la direction ou l'animation
de l'un de ces accueils prennent connaissance du
projet éducatif avant leur entrée en fonctions.
Elles sont informées des moyens matériels et
financiers mis à leur disposition.

Le Projet éducatif et le Projet pédagogique doivent
être communiqués aux représentants légaux des
mineurs AVANT l’accueil de ces derniers et devront
être présentés lors d’un contrôle.

Les pouvoirs
de police de l’administration
(article L.227-11 du CASF)
L’opposition à séjour
L’administration peut s’opposer à l’organisation d’un
accueil lorsque les conditions dans lesquelles il est
envisagé présentent des risques pour la santé et la
sécurité physique ou morale des mineurs et
notamment lorsque les exigences de déclaration
préalable, d’hygiène et de sécurité, de qualification
de l’encadrement, des conditions particulières
d’encadrement de la pratique des activités physiques,
de souscription aux contrats d’assurance obligatoire
ne sont pas satisfaites.
L’interdiction d’exercer
Il s’agit de l’interdiction administrative d’exercer
quelque fonction que ce soit auprès de mineurs en
accueil collectif ou d’exploiter des locaux les
accueillant ou de participer à l’organisation de ces
accueils.

Le directeur d'un des accueils de mineurs mentionnés
met en œuvre le projet éducatif, dans les conditions
qu'il définit, dans un document à caractère
pédagogique, élaboré en concertation avec ses
animateurs.
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Après consultation de la commission départementale
compétente, le préfet peut interdire d’exercer
quelque fonction que ce soit auprès de mineurs en
accueil collectif de mineurs ou d’exploiter des locaux
les accueillant ou de participer à l’organisation de ces
accueils :
- à toute personne sous le coup d’une mesure
d’interdiction ou de suspension d’enseigner,
d’animer ou d’encadrer une activité physique et
sportive,
- à toute personne dont la participation à un accueil
de mineurs ou à son organisation présenterait des
risques pour la santé et la sécurité physique ou
morale des mineurs participant à cet accueil.

dispositions relatives au projet éducatif,
- aux manquements aux dispositions relatives aux
incapacités et aux mesures administratives
d’interdiction d’exercer prévues à l’article L. 133-6
et à l’article L.227-10 du code de l’action sociale et
des familles.
A l’expiration du délai fixé dans l’injonction, le
représentant de l’Etat dans le département peut, de
manière totale ou partielle, interdire ou interrompre
l’accueil collectif des mineurs, ainsi que prononcer la
fermeture temporaire ou définitive des locaux dans
lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui
exercent une responsabilité dans l’accueil des
mineurs ou les exploitants des locaux les accueillant
n’ont pas remédié aux situations qui ont justifié
l’injonction.
Lorsque les conditions d’accueil présentent ou sont
susceptibles de présenter des risques pour la santé ou
la sécurité physique ou morale des mineurs ou que
sont constatés des manquements aux obligations
rappelées ci-dessus, le préfet peut adresser à la
personne morale qui organise l’accueil de mineurs les
injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou
mettre fin à ces manquements.
Si, à l’expiration du délai fixé, il n’a pas été mis fin aux
dysfonctionnements constatés, le préfet peut, après
avis de la commission administrative compétente,
prononcer à l’encontre de la personne morale une
interdiction temporaire ou définitive d’organiser des
accueils collectifs de mineurs.

En cas d’urgence, le préfet peut prendre une mesure
de suspension d’exercice à l’égard des personnes
mentionnées ci-dessus. Cette mesure est limitée à 6
mois sauf en cas de poursuites judiciaires.
Les injonctions
Le représentant de l’Etat dans le département peut
adresser, à toute personne qui exerce une
responsabilité dans un accueil collectif de mineurs ou
aux exploitants des locaux accueillant ces mineurs,
une injonction pour mettre fin :
- aux manquements aux dispositions prévues à
l’article L. 227-5 du code de l’action sociale et des
familles : déclaration préalable, assurance en
responsabilité civile (RC) et information des
responsables légaux des mineurs de leur intérêt à
souscrire un contrat d’assurance en RC,
- aux risques pour la santé et la sécurité physique ou
morale des mineurs que présentent les conditions
de leur accueil et aux manquements aux

Les incapacités juridiques
(article L.133-6 du CASF)
L’article L.133-6 du code de l’action sociale et des
familles stipule que "nul ne peut exploiter ni diriger
l’un quelconque des établissements, services ou lieux
de vie et d’accueil régis par le présent code, y exercer
une fonction à quelque titre que ce soit, ou être
agréé au titre des dispositions du présent code, s’il a
été condamné définitivement pour crime ou à une
peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans
sursis pour les délits prévus :
Au chapitre 1er, à l’exception du premier alinéa de
l’article L.221-6, du titre II du livre II du code pénal :
atteintes à la vie de la personne.
Au chapitre II, à l’exception du premier alinéa de
l’article L.222-19, du titre II du livre II du même code :
atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la
personne
Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du
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même code : mise en danger de la personne ;
atteintes aux libertés de la personne ; atteintes à la
dignité de la personne ; atteintes aux mineurs et à la
famille
Au titre Ier du livre III du même code : appropriations
frauduleuses
Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code :
recel et des infractions assimilées ou voisines
Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II
du titre III du livre IV du même code : corruption
passive et trafic d’influence commis par des
personnes exerçant une fonction publique ;
soustraction et détournement de biens
A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du
même code : corruption active et du trafic d’influence
commis par les particuliers
A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du
même code : entraves à l’exercice de la justice
Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code :
faux
A l’article L.3421-4 du code de la santé publique :
provocation au délit prévu par l’article L.3421-1 : usage
illicite de l’une des substances ou plantes classées
comme stupéfiants, ou à l’une des infractions prévues
par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal : trafic de
stupéfiants, alors même que cette provocation n’a pas
été suivie d’effet, ou le fait de présenter ces infractions
sous un jour favorable".
A cette liste s’ajoutent les condamnations prononcées
par une juridiction étrangère pour l’un des crimes ou
délits mentionnés ci-dessus.

La différence d’âge entre certains jeunes et vousmême peut parfois vous paraître minime.
Vous n’êtes pas un copain.
Sachez garder les bonnes distances.
Comprendre le jeune
Un accueil collectif de mineurs constitue une
communauté de vie réunissant une équipe d’adultes
et des groupes d’enfants qui entraîne des relations et
crée des liens.
Pour être conviviale et harmonieuse, la communauté
implique le respect de certaines contraintes et la
reconnaissance des droits des uns et des autres.
Le jeune est là pour se détendre, se faire plaisir et
jouer avec les autres, à son rythme et selon ses
repères.
Pour s’épanouir sereinement il a besoin également
que l’on soit attentif à ses habitudes personnelles,
vestimentaires, alimentaires ou culturelles.
Comme tout un chacun, en fin de journée, les enfants
sont fatigués. Ils ont besoin de récupérer leur
énergie.
Sachez trouver un équilibre entre les moments
d’activités, de détente ou de solitude.
Affirmer son autorité
Nous agissons de façon responsable et affirmons
notre autorité :
• en respectant nous-mêmes les règles,
• en posant des règles claires,
• en donnant des consignes accessibles à tous,
• en posant et rappelant les limites.
L'autorité, c'est un acte de compréhension et de
respect mutuel entre les individus.
Tout est dans la manière : pour convaincre, soyez
persuasif : faites appel à la raison et au bon sens.
Animer, c'est aussi : être attentif aux enfants, savoir
les écouter, veiller sur eux, être présent pour chacun
d'eux. Souvenez-vous de votre enfance…
Faire preuve d'autorité, ce n'est pas être autoritaire.

Que faire devant
une situation de maltraitance ?
Prévenir, Aider, Accompagner
(Extraits du livret réalisé en 1995 par le Ministère du
travail et des affaires sociales et le Ministère de la
jeunesse et des sports)
Animer des groupes d’enfants
Sachez vous situer

L'abus d'autorité
Une situation se construit :
• posez des règles préalables,
• donnez les repères,
• déterminez les droits et les devoirs de chacun.

En tant que jeune adulte vous avez choisi d’animer et
d’encadrer des groupes de mineurs.
• Vous engagez votre responsabilité et de ce fait
vous êtes en position d’autorité sur les enfants qui
vous sont confiés,
• Vous êtes garants des règles de la vie collective, de
la sécurité et du bien-être des enfants.

Un enfant comprend tout.
• Sachez trouver les mots qui conviennent.
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Avant de donner un ordre, soyez clair sur :
• le message que vous voulez faire passer ;
• la façon dont vous voulez le faire passer ;
• ce que l'enfant peut comprendre et assimiler.

• agresser les autres enfants physiquement et/ou
verbalement ;
• ne pas vouloir jouer avec les autres ;
• refuser de se dévêtir surtout lors de la toilette ou
des activités d'eau ;
• avoir peur la nuit ou faire des cauchemars ;
• manifester une crainte excessive de l'adulte ;
• utiliser un vocabulaire inadapté à son âge,
notamment à propos de la sexualité.

Ne mettez pas d'interdit sans explication.
Ne dites pas : "c'est interdit, il ne faut pas" parce que
c’est votre bon vouloir.
Mais plutôt, expliquez les raisons de l'interdit.
En cas de transgression, trouvez des sanctions
adaptées.

Vous avez un soupçon ou une intuition, faites-vous
confiance. Parlez-en au directeur ou à une personne
compétente autour de vous.
Sachez repérer, osez en parler.

Enfin, imaginez des activités qui détournent les
enfants de ce qui est interdit.
Enoncer les règles de vie non négociables, c'est
garantir la liberté de chacun.

Vous êtes témoin…
Vous êtes témoin d'un mauvais traitement ou d'un
abus sexuel envers un enfant :
• de la part d'un adulte : responsable, animateur,
accompagnant, personnel divers,
• des enfants entre eux : du même âge ou de plus
grands sur des plus petits,

La maltraitance
Maltraiter un enfant, ce n'est pas forcément agir avec
brutalité, donner des coups.
C'est aussi :
• le négliger, l'ignorer ou le singulariser parce qu'il
est différent ;
• lui faire subir des humiliations, utiliser un
vocabulaire visant à le dévaloriser ;
• lui imposer des rythmes inadaptés ;
• le forcer à faire des activités contre son gré ;
• prendre un enfant pour cible et le persécuter par
des moqueries, des brimades ;
• créer une ambiance de peur, voire de terreur ;
• exercer une autorité exagérée en criant ou en
menaçant de punition ;
• instaurer un climat ambigu : tentes et douches
mixtes, langages et comportement déplacés,
attouchement d'ordre sexuel ou attentat à la
pudeur.

Vous avez repéré des traces de violences sur un
enfant :
Vous devez réagir.
La violence entre enfants existe bien au-delà des jeux
dits "brutaux". Elle est inacceptable.
Toute violence est intolérable. Réagissez.
Aider l'enfant maltraité
L'enfant maltraité se tait souvent, par crainte, par
honte ou pour protéger ses parents ou les personnes
avec qui il a des liens affectifs. Il se rétracte. Vous n'en
êtes pas responsable.
Que pouvez-vous faire pour lui ?
• écoutez-le, laissez-le parler ;
• s'il ne veut pas parler, respectez son silence ;
• rassurez-le, aidez-le à retrouver confiance en lui,
déculpabilisez-le.
Il n'est pas responsable de la situation ;

Le responsable d'abus sexuel envers enfant est
strictement puni par la loi : la peine est aggravée
quand il a autorité sur l'enfant.
Respecter l'autre, c'est se respecter soi-même.

• avertissez-le que vous devez et que vous allez
prévenir ou que vous avez prévenu les autorités
compétentes.

Les signaux d'alertes
Rester vigilant, certains signes sont des clignotants :
traces de coups, griffures, morsures, brûlures, bleus,
hématomes, fractures répétées…

La prise en charge de l'enfant est trop lourde pour
vous.

Cependant, l'attitude pourra aussi vous alerter. Il
peut :
• être agressif, agité ou inversement replié et
silencieux ;

Ne vous substituez pas aux personnes compétentes
et responsables.
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Face à la maltraitance
Une révélation de mauvais traitement envers un
enfant est une situation douloureuse. Il est normal
que vous vous sentiez déstabilisé.
Vous risquez :
• de vous sentir démuni, impuissant, paralysé, très
seul ;
• d'être inquiet, perturbé, choqué ;
• ou même de revivre des souvenirs douloureux.
N'ayez pas honte de vos émotions.

• Soumis à un devoir de réserve, vous ne devez pas
ébruiter des évènements concernant un enfant.
Profitez des réunions entre animateurs pour prendre
des avis, des conseils, des idées.
Identifiez et maîtrisez votre propre violence.

Pour vous et pour l'enfant, en parler, c'est déjà agir.

Les sanctions
En cas de détection de violence ou d'abus sexuel
envers un enfant,
• si vous négligez de le signaler, vous vous rendez
indirectement complice d'un acte délictueux ;
• si vous en êtes l'auteur, vous risquez des poursuites
auprès des juridictions compétentes, la sanction
étant aggravée dans la mesure où vous avez
autorité sur l'enfant.

Gérer la situation
Comme tout citoyen, quand il y a violence à enfant,
vous êtes dans l'obligation de signaler les faits.

Même après les séjours, les parents des enfants ou
toute autre personne peuvent porter plainte pour
mauvais traitements envers les enfants.

Comment ?
• de vive voix ou par téléphone.
• Sachez qu'en confirmant par écrit vous vous
protégez et vous donnez plus de valeur à votre
action.

Le juge qui instruit la plainte apprécie la situation et
fait appliquer les sanctions prévues.
• Pour les personnels des accueils de loisirs, le Préfet
après avis du conseil départemental de la jeunesse,
des sports et de la vie associative peut décider d'un
retrait temporaire ou définitif de l'autorisation
d'exercer selon la gravité de la situation et de la
sanction imposée par le juge.
• Les cas d'abus sexuel avérés ou de violences graves
entraînent des peines d'emprisonnement et de
privation des droits civiques.

• Une règle absolue : ne restez pas seul avec ce
problème.
• Une obligation légale : signalez vos constatations.

Auprès de qui ?
• D'abord le directeur du centre ou le cas échéant
le responsable de l'association.
• Si la situation est grave ou s'aggrave, prévenez
l'inspecteur de la Jeunesse et des Sports de votre
département ou la gendarmerie locale.
La protection de l'enfance relève des services
départementaux d'Action Sociale : le plus souvent
l'inspecteur départemental ou une assistante sociale
de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE).
Le signalement effectué, c'est aux autorités d'agir.
Prenez certaines précautions
• Ne cédez pas à l'enfant "énervant" en le punissant ;
le cas échéant, confiez-le à un autre animateur.
Souvenez-vous qu'un enfant difficile a souvent des
problèmes personnels.
• Ne vous isolez pas sans raison avec un enfant.
• Si vous devez vous éloigner avec un enfant,
signalez à un autre animateur ou à un responsable
la raison, la durée de votre absence et le lieu où
vous vous rendez.
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L’ENCADREMENT DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
R.227-12 à R.227-22 du CASF)

A) La règle générale de l’encadrement
Les fonctions de direction (article R.227-14 du CASF)
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Les fonctions d’animation (article R.227-12 du CASF)
Dispositions communes
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Dispositions spécifiques

. Si possible.

Les cas particuliers (article R.227-19 du CASF)

réglementation relatives à l'activité principale du séjour.

Les personnes prenant part ponctuellement à l’encadrement de l’un de ces accueils ne sont pas comprises dans
les effectifs minima de l’encadrement.
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B) Titres et diplômes
permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction
(articles R.227-12 et R.227-14 du CASF, arrêtés des 9 février et 20 mars 2007)
Certains diplômes, dont la liste est arrêtée par le ministre de la santé de la jeunesse et des sports permettent
d’exercer les fonctions d’animateur d’accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs. Leurs titulaires sont alors
pris en compte dans le calcul de la proportion d’animateurs brevetés au même titre que les titulaires du BAFA.
Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français. Ils sont
inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes des équivalences.
L’arrêté du 9 février 2007 fixe la liste suivante :

Diplômes et titres permettant d’exercer les fonctions d’animation

Diplômes et titres permettant d’exercer les fonctions de direction
Sous réserve d’une ou plusieurs expériences d’animation de mineurs, dont une au moins en Centre de vacances
et de loisirs ou d’un accueil collectif de mineurs, d’une durée totale de 28 jours dans les cinq ans qui précèdent.

18

Associations de scoutisme
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LES LOCAUX

(article R.227-5 et R.227-6 du CASF)

Hygiène et sécurité
Lorsque ces accueils sont organisés dans des
bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions
techniques d’hygiène et de sécurité requises
notamment :
- les règles de sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du
public (s’adresser à la direction départementale des
services d’incendie et de secours),
- les règles générales de construction et le règlement
sanitaire départemental en vigueur (s’adresser
pour les connaître à la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales et à la mairie
concernée).

Les accueils collectifs de mineurs doivent être
organisés dans des locaux classés en Établissement
Recevant du Public (ERP). A ce titre, ils sont soumis à
des règles de sécurité inscrites dans le Code de la
construction et de l’habitation. Les ERP sont répartis
en types selon la nature de leur exploitation. Les
accueils de mineurs sont organisés dans des ERP de
type R.

Dispositions générales relevant d’une
réglementation autre que celle du
ministère chargé de la jeunesse

Dispositions propres
à la réglementation du ministère
en charge de la jeunesse

Restauration (arrêté du 29 septembre 1997)
En matière de restauration, les locaux doivent
respecter des conditions d’hygiène conformes à la
réglementation en vigueur (s’adresser pour les
connaître à la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales pour les questions
d’assainissement et d’hygiène et à la direction des
services vétérinaires pour celles relatives à la
restauration et aux cuisines).

Les accueils collectifs de mineurs doivent disposer de
lieux d’activités adaptés aux conditions climatiques.
Les accueils avec hébergement doivent être organisés
de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de
plus de six ans de dormir dans des lieux séparés.
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Chaque mineur hébergé doit disposer d’un moyen de
couchage individuel.
L’hébergement des personnes qui assurent la
direction ou l’animation de ces accueils doit
permettre les meilleures conditions de sécurité des
mineurs.
Ces accueils doivent disposer d’un lieu permettant
d’isoler les malades.
L’aménagement de l’espace dans lequel se déroulent
les activités physiques ainsi que le matériel et les
équipements utilisés pour leur pratique doivent
permettre d’assurer la sécurité des mineurs.

à la délivrance du récépissé et demandera au
déclarant de lui fournir les éléments manquants dans
des délais précisés. A défaut de production de ces
éléments dans les délais impartis, la déclaration sera
réputée ne pas avoir été effectuée.
L’imprimé de déclaration des locaux est en
téléchargement sur le site :
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr
Il est à retourner à la DDJS du département de
l’implantation du local accompagné des pièces
demandées, à savoir :
- Le plan des locaux,
- Le plan d’accès.
Les pièces suivantes doivent pouvoir être présentées
lors d’une inspection et être tenues à la disposition
des directeurs des séjours :
- le contrat d’assurance des locaux,
- l’autorisation
municipale
d’ouverture
de
l’établissement,
- la copie du procès-verbal de la dernière commission
de sécurité contre l’incendie,
- l’avis de la direction des services vétérinaires si la
restauration est assurée,
- l’avis du service de protection maternelle et
infantile si l’hébergement de mineurs de moins de
6 ans est assuré,
- le dossier technique "amiante" : l’obligation
réglementaire est faite à tout exploitant de locaux
classés en ERP (établissement recevant du public)
de faire procéder, par un organisme agréé, à un
diagnostic "amiante" afin de faire disparaître puis
prévenir toute situation d’exposition de la
population à des risques sanitaires dus à l’amiante.
Un numéro d’enregistrement est affecté à chaque
local utilisé. Ce numéro n’est pas un numéro
d’agrément.

Déclaration préalable
des locaux à sommeil
Cette déclaration est une obligation légale qui
incombe à tout exploitant de local hébergeant des
mineurs dans le cadre d’un accueil collectif de
mineurs.
La déclaration est effectuée deux mois au moins
avant la date prévue pour la première utilisation du
local pour l’hébergement collectif de mineurs.
Toute modification ultérieure des éléments de la
déclaration ou dans l’aménagement, l’équipement
ou l’utilisation des locaux doit être portée par écrit et
dans les quinze jours suivant cette modification à la
connaissance de la DDJS qui a reçu la déclaration
initiale avec mention du numéro d’enregistrement
des locaux.
La DDJS délivre un récépissé attestant de la réception
de la déclaration. Ce récépissé comporte un numéro
d’enregistrement du local d’hébergement.
Si la déclaration est incomplète, la direction
départementale de la jeunesse et des sports surseoira

Les visites périodiques obligatoires de la commission de sécurité en fonction du type d’établissement et de la catégorie :
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES
Ces activités sont notamment :
- les activités aquatiques et nautiques telles que la
baignade, le canoë et le kayak, le rafting et la
nage en eau vive, la plongée subaquatique, le
ski nautique et la voile ;
- les activités qui se pratiquent en montagne telles
que le ski, l’alpinisme et l’escalade, la randonnée, la descente de canyon, la raquette à neige ;
- la spéléologie ;
- les sports aériens et les sports mécaniques, le tir
à l’arc ;
- l’équitation, le vélo tout terrain…
La liste de ces activités est susceptible d’être
complétée en fonction de l’évolution des pratiques
dans le cadre des accueils de mineurs. En ce cas, les
annexes de l’arrêté seront modifiées en conséquence.

Projet éducatif et projet pédagogique sont au cœur
de l’organisation des activités physiques dans les
accueils de mineurs. Ainsi que le précise l’article 1er
du décret n° 2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet
éducatif mentionné à l’article L.227-4 du code de
l’action sociale et des familles, celui-ci doit prendre en
compte, "dans l’organisation de la vie collective et
lors de la pratique des diverses activités, et
notamment des activités physiques et sportives, les
besoins psychologiques et physiologiques des
mineurs".
Dès lors, l’organisateur et l’équipe éducative se
doivent de faire le lien entre la programmation d’une
activité physique et la valeur éducative qui en est
attendue dans le cadre de l’organisation d’un accueil
de mineurs. Ainsi, il semble peu opportun d’y
favoriser la pratique par des mineurs d’activités telles
que le tir avec armes à feu, le paint-ball, la
musculation avec charges, etc…
Pour un bon déroulement des activités proposées aux
mineurs, organisateurs et équipe éducative doivent
connaître les textes qui régissent ces activités et
s’appuyer sur les principes dégagés par la
jurisprudence ainsi que sur les messages délivrés par
les diverses campagnes de prévention.

L’existence de ces règles spécifiques ne dispense pas
l’organisateur de l’application d’autres règles
édictées par d’autres autorités administratives.
Ces règles édictées par d’autres autorités
administratives peuvent résulter :
- du pouvoir de police du maire, du préfet de
département ou du préfet maritime (ex.
règlements généraux de navigation pour les
activités nautiques) : il convient, à cet égard, de se
renseigner au préalable sur l’existence éventuelle
de réglementations locales ou particulières (ex.
alpinisme) ;
- d’autres autorités ministérielles (ex. code de
l’aviation civile, code de la route, code de
l’éducation, code forestier, code rural, etc…).
C’est ainsi le cas en matière d’assurance obligatoire
pour la pratique des sports mécaniques et des sports
aériens.
De même lorsque l’activité se déroule dans un
établissement d’activités physiques et sportives, il
convient que l’organisateur s’assure auprès de la
direction départementale de la jeunesse et des sports
que cet établissement est bien déclaré et obéit à des
normes de qualification et de sécurité.

Les normes spécifiques à la pratique de certaines
activités en centre de vacances ou de loisirs sont
déterminées par l’arrêté du 20 juin 2003 modifié
fixant les modalités d'encadrement et les
conditions d'organisation et de pratique de
certaines activités physiques dans les accueils
collectifs de mineurs.

L’organisateur d’activités physiques dans le cadre
des accueils de mineurs est soumis, selon la
jurisprudence, à une obligation générale de
prudence et de diligence.
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Que l’activité soit ou non réglementée, l’organisateur
d’activités physiques en accueil de mineurs est tenu,
de par la jurisprudence, de prendre les mesures qui
sont de nature à assurer la sécurité des pratiquants.
Le contenu de cette obligation de prudence et de
diligence, en termes de responsabilité, varie en
fonction du nombre de mineurs concernés, de leur
âge et de leur degré d’autonomie.
• En cas d’accident, le juge civil ou pénal se réfèrera
également aux principes communément admis par
la profession ou par les spécialistes de ces activités.
Ces principes sont couramment appelés "règles de
l’art".

- du respect des consignes et signaux de sécurité,
pour certaines activités ;
- de l’utilisation de signaux clairs convenus entre les
membres du groupe (ex. descente de canyon, VTT,
etc…) ;
- de l’état du matériel utilisé : pour toutes les
activités nécessitant l’utilisation de matériels
particuliers, le juge pourra être amené à vérifier
que ceux-ci étaient entretenus, adaptés à l’âge des
pratiquants ainsi qu’à la pratique de l’activité
considérée.
Lorsque celles-ci ne sont pas déjà déterminées par
voie réglementaire, le juge pourra vérifier que les
conditions d’encadrement et les effectifs de mineurs
par encadrant ont bien tenu compte des
compétences de ce dernier, du niveau des
pratiquants, des conditions du milieu et des
caractéristiques de l’activité (ex CK, canyon et
activités montagne).
Par ailleurs, l’organisateur doit savoir que l’existence
d’un service local de surveillance ou de sécurité ne
décharge pas l’encadrement et la direction du centre
de leur responsabilité propre (ex. baignade,
équitation…).
Enfin, la sécurité des mineurs accueillis qui ne
participent pas aux activités physiques doit être
assurée par un encadrement suffisant (ex. baignade).

Ils résultent notamment :
- des directives que donnent à leurs licenciés les
fédérations sportives titulaires de la délégation
mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation
et à la promotion des activités physiques et
sportives ;
- des connaissances transmises par ceux dont le
métier les expose aux dangers de la nature
(spécialistes de l’hydrologie et de la météorologie,
services de secours, etc…);
- du comportement en "bon père de famille" qui
recouvre l’ensemble des précautions relevant du
bon sens.
• Pour la détermination de la responsabilité des
personnes en cause, le juge appréciera au cas par
cas et tiendra compte de divers éléments,
notamment :
- du choix du lieu de pratique de l’activité qui ne
doit pas présenter de danger identifié (ex. canoëkayak) et doit permettre son déroulement dans des
conditions satisfaisantes de sécurité à la fois pour
les pratiquants et pour les autres usagers (ex.
baignade, équitation, voile, activités physiques en
montagne…). Il est ainsi recommandé, pour la
plupart des activités, de se référer aux documents
techniques existants sur le site de pratique tels que
topo-guides, documents des fédérations sportives,
etc… (ex. escalade, etc…) ;
- de la difficulté de l’activité considérée par rapport
à l’âge des pratiquants et à leur niveau technique
(toutes activités) ;
- des mesures prises pour évaluer les risques, se
renseigner sur l’hydrologie et les conditions
météorologiques (ex. escalade, descente de
canyon, spéléologie, etc …) ;
- des mesures prises pour permettre aux pratiquants
de se nourrir et de s’hydrater régulièrement (toutes
activités) ;

Les outils de prévention apportés par les campagnes
interministérielles :
Certaines activités physiques peuvent comporter des
risques lorsqu’elles sont pratiquées sans précaution.
Plusieurs campagnes interministérielles destinées à
sensibiliser le grand public aux conditions minimales
de sécurité de la pratique de certaines activités de
pleine nature font mention des précautions à
prendre.
Les organisateurs et les équipes éducatives peuvent
ainsi se référer par exemple à :
- la campagne de sécurité des loisirs nautiques :
"Prenez la mer, pas les risques" et "Au fil de l’eau
sans les risques" ;
- la campagne "Pour qu’en été la montagne reste un
plaisir " et à son mémento sécurité.
Les principes énoncés sur les supports de ces
campagnes peuvent servir de guide pour
l’organisation de la plupart des activités physiques et
sportives de pleine nature. Ils peuvent également
constituer un outil de référence pour le juge en cas
d’accident.
23

Les organisateurs d’activités physiques en accueils
collectifs de mineurs ainsi que les équipes
éducatives doivent donc se référer pour les guider
dans cette activité, à la fois :
- aux principes énoncés notamment par l’arrêté
du 20 juin 2003 modifié ;
- aux principes dégagés par la jurisprudence et
mentionnés ci-dessus ;
- aux conseils et recommandations énoncés par
les professionnels, les administrations ainsi que
les fédérations sportives délégataires.
Ils sont invités à contacter la direction
départementale de la jeunesse et des sports pour
tout complément d’information.

ATTENTION
Test préalable aux activités nautiques et aquatiques
Dans les accueils collectifs de mineurs, la pratique
des activités aquatiques et nautiques est
subordonnée à la production d’une attestation
délivrée :
- soit une personne titulaire du titre de maître
nageur sauveteur (M.N.S.) ou du brevet national
de sécurité aquatique (BNSSA).
- soit une personne titulaire du brevet d’Etat
d’éducateur sportif (BEES) dans l’activité nautique
ou aquatique considérée ;
- soit les autorités de l’éducation nationale dans le
cadre scolaire.

Achat de prestations de service

Ce document doit attester de la capacité du
pratiquant à se déplacer dans l’eau sans présenter
de signe de panique sur un parcours de 20 mètres,
avec passage sous une ligne d’eau, posée et non
tendue.
Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou
d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale à
1m80. Le départ est effectué par une chute arrière
volontaire, en piscine à partir d’un tapis disposé sur
l’eau et en milieu naturel à partir d’un support
flottant Le parcours peut être effectué avec une
brassière de sécurité sauf pour la descente en
canyon.

Lorsque l’accueil de mineurs s’adresse à un
prestataire de service dans le domaine des
établissements d’activités physiques et sportives
(centre équestre, base nautique, …), le directeur du
centre doit s’assurer que cet établissement est bien
déclaré à la DDJS et que les activités proposées sont
bien encadrées par des personnes possédant un
diplôme homologué par le ministère chargé des
sports. Le prestataire de service doit pouvoir
présenter le récépissé de déclaration et la copie des
diplômes des encadrants.

Activités physiques et sportives
Les mineurs doivent être en possession
d’un certificat médical de non-contre indication
à la pratique des activités physiques.
Ce certificat doit mentionner les activités
pratiquées (arrêté du 20 février 2003).

Certaines activités pratiquées dans les accueils
collectifs de mineurs font l’objet de dispositions
spécifiques.
L’arrêté du 20 juin 2003 modifié par l’arrêté du 3 juin
2004 fixe les modalités d’organisation et
d’encadrement dans les disciplines suivantes :
alpinisme • baignade
canoë-kayak et disciplines associées
canyonisme • équitation • escalade
parcours acrobatique en hauteur
activités aquatiques et nautiques
plongée subaquatique • randonnée
raquettes à neige • ski
ski nautique et disciplines associées
spéléologie • sports aériens
sports de combat • sports mécaniques
tir à l’arc • tir avec armes à air comprimé
voile • vol libre • VTT
Ces activités nécessitent une mise en place spécifique,
un matériel particulier et un encadrement
compétent.
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LE CAMPING
D’une façon générale, il est important que des
contacts préalables soient pris entre l’organisateur du
séjour de vacances et les responsables des zones de
camping.
Une fiche "recommandations pour l’accueil de
groupes de mineurs" en camping est consultable sur
le site www.jeunesse-sports.gouv.fr.

Conditions d’hygiène
Les conditions d’hygiène applicables à la préparation
des repas dans le cadre des accueils de mineurs à
l’occasion des vacances scolaires en séjours de
vacances qui se déroulent sous la forme de camp fixe
sous tente ou de séjours itinérants sous tente sont
définies par arrêté interministériel en date du 29
septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène
applicables dans les établissements de restauration
collective à caractère social (JORF du 23 octobre 1997)
et par instruction n°02-124-JS du 9 juillet 2002.

Le camping est réglementé sur l’ensemble du
Finistère. Cette activité doit être préparée et ses
conditions d'organisation définies dans le projet
pédagogique.
Ce projet décrit : les activités, la manière dont les
jeunes sont associés à la vie quotidienne du camp, les
mesures de sécurité, les objectifs de découverte et de
respect de l’environnement.

La connaissance de ces textes de base est nécessaire
tant pour les responsables et organisateurs de séjours
en camps que pour les personnes ayant en charge la
préparation et le service des repas.

Camps fixes

Certes, les procédures d’hygiène ne peuvent être les
mêmes pour un camp fixe ou un séjour itinérant, mais
il importe de s’en rapprocher en appliquant des
mesures préventives qui sont, avant tout, destinées à
éviter les apports de micro-organismes nuisibles
(hygiène des personnels, des denrées, des
manipulations, des locaux, du matériel, du transport)
et à empêcher la prolifération des bactéries.
Ces textes sont consultables sur le site
www.jeunesse-sports.gouv.fr.

Le maire de la commune d’accueil doit être informé
et avoir donné son accord pour faire valoir les
conditions particulières propres à l’espace municipal
et au lieu précis d’accueil. Les enfants doivent pouvoir
en cas d’intempéries ou de maladie, être abrités
d’une manière convenable.

Camps itinérants
Les séjours itinérants doivent faire l’objet d’une
déclaration qui précise les lieux de passage
prévisionnels du groupe 2 mois avant le début du
séjour.
L’installation en camping sur des terrains non
aménagés et classés oblige à prendre contact avec la
mairie pour signaler la présence du groupe et obtenir
l’autorisation de camper.
Le respect de l’environnement naturel et humain des
lieux traversés est impératif.
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Quelques précautions :
Veiller à ce que l’ensemble des personnes qui
participent à la confection des repas (cuisinier,
personnels d’animation, mineurs qui participent au
séjour) bénéficient d’une information détaillée
concernant l’hygiène de la préparation des repas.
Maintenir le lieu de cuisine rigoureusement propre,
rangé et nettoyé après chaque repas. Les glacières,
jerricanes sont nettoyés et désinfectés chaque jour.
Un rinçage après désinfection est effectué.
Utiliser, chaque fois que possible, de l’eau provenant
du réseau d’adduction publique : lavage des fruits et
légumes, des mains et de la vaisselle.

cellophane ou emboîtage hermétique au
réfrigérateur à une température la plus proche de 0°,
ou mieux, au congélateur.

Utiliser des produits stables à température ambiante
lorsque le camp ne dispose pas de possibilité de
stockage à température dirigée.

Collecter détritus et ordures ménagères dans un
récipient équipé d’un sac étanche et d’un couvercle
en un lieu éloigné du lieu de préparation des repas et
évacués aussi souvent que possible.
Dans l’attente de leur évacuation, ils sont stockés hors
de portée des animaux et, si possible, dans un lieu
ombragé.

Veiller au respect des dates limites de consommation
indiquées par l’étiquetage et au respect des
indications de température portées sur les
conditionnements des produits congelés, frais et non
stabilisés.

En cas de suspicion de toxi-infection alimentaire
collective :
- Appeler le médecin ou le service de secours le plus
proche
- Prévenir obligatoirement la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la direction
des services vétérinaires et la direction départementale de la jeunesse et des sports.

Le respect de la chaîne du froid est impératif. Le
stockage doit être maintenu à une température
adaptée et dans un récipient autre que la boîte.
Garder pendant au moins 5 jours, dans la mesure du
possible, un échantillon témoin de chaque repas en le
conservant, séparé des autres aliments, sous
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LA SÉCURITÉ
25 août 1995 relatif à la prévention des risques
résultant de l’usage des lits superposés destinés à être
utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivité.
Ce décret impose des exigences de sécurité qui
concernent des caractéristiques de conception et de
construction précises :
• présence de quatre barrières de sécurité,
• fixation de l’échelle d’accès au lit supérieur,
• fixation du sommier du lit supérieur,
• stabilité de l’ensemble lits.

Utilisation du matériel éducatif
Le Livre II du Code de la Consommation relatif à la
sécurité des consommateurs a défini une obligation
générale de sécurité à la charge des professionnels.
C’est pourquoi les responsables des séjours doivent
être vigilants en ce qui concerne le matériel éducatif
et veiller :
• à s’assurer que celui-ci est conforme aux exigences
de sécurité fixées par le décret n° 96-1136 du 18
décembre 1996, relatif aux équipements d’aires de
jeux,
• à son implantation dans l’espace afin d’éviter la
présence d’arbres épineux, rochers, murets…
• à ce que son usage puisse s’effectuer sans danger
particulier (interdiction d’utiliser des buts mobiles
de handball, basket ou football non fixés
fermement au sol, mise hors de portée des enfants
des matériels non fixés),
• à ce qu’une surveillance soit exercée afin d’éviter
toute utilisation dangereuse (par exemple le
mordillage d’objets en mousse entraînant la
dégradation progressive du matériau et
provoquant l’obstruction des voies respiratoires
par absorption).

Le décret exige aussi l’apposition des deux mentions
suivantes :
"Conforme aux exigences de sécurité",
"Le couchage en hauteur ne convient pas aux enfants
de moins de 6 ans".

Connaissance des lieux
Avant le séjour, l’organisateur et le directeur doivent :
- Faire une visite détaillée du centre et des
alentours immédiats, avec le responsable
- Vérifier le fonctionnement des installations et
appareils électriques.
Au début du séjour, le directeur doit :
- Dresser la liste des numéros d’urgence, l’afficher
et informer le personnel.
- Afficher le plan d’évacuation, en l’adaptant au
fonctionnement du centre et en informer le
personnel.
- Afficher les instructions départementales et en
informer le personnel
- Faire un exercice d’évacuation pour que chacun
connaisse son rôle et l’itinéraire à prendre.
- Former le personnel au maniement du tableau
d’alarme.
- Effectuer une visite des locaux et des abords
immédiats avec les mineurs et les encadrants
afin d’attirer leur attention sur les endroits
dangereux, s’il en existe.

Le décret 96-1136 du 18/12/96 applicable à compter
du 27/06/97 fixe la responsabilité des exploitants en
matière d’installation et d’entretien des aires de jeux
et stipule que les jeux non conformes aux dispositions
en vigueur devront être interdits d’accès.
Le décret 96-495 du 4 juin 1996 précise les exigences
de sécurité des buts sportifs fixes et mobiles.
Pour l’application de ces décrets, prendre contact avec
la Direction Départementale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes, Rue
Jean Rameau 29000 QUIMPER - Tél : 02 98 64 11 66.
L’AFNOR édite et diffuse les normes permettant de
s’assurer de la sécurité des aires de jeux.

Les lits superposés

Pendant le séjour le directeur doit veiller à :
- Rappeler aux animateurs les règles de sécurité.
- Reconnaître, avec les animateurs, les itinéraires
empruntés lors des sorties à pied ou à vélo.

Ils doivent être mis en conformité dans les locaux
d’hébergement conformément au décret n°95-949 du
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Lorsqu’il s’agit d’un camp, l’éclairage électrique doit
être assuré sous une tension maximale de 24 volts.

Que faut- il savoir concernant la sécurité solaire ?
La sensation de chaleur n’a pas de lien avec le
rayonnement subi qui peut être fort même par temps
nuageux. Le rayonnement UV augmente d’environ
10% pour 1000 mètres d’altitude.

Les feux de camps sont interdits à moins de 200
mètres des bois, landes, forêts et maquis.

Quelles précautions prendre pour se protéger du
soleil ?
• éviter les expositions entre 12h00 et 16h00,
• porter un chapeau et des lunettes de soleil,
• appliquer une crème solaire haute protection et
renouveler l’application, particulièrement après les
baignades,
• boire régulièrement.

L’accès au centre de vacances et de loisirs doit être
interdit à toute personne non autorisée.
Il est rappelé aux organisateurs, directeurs et
animateurs qu’ils doivent être attentifs au respect
des règlements en matière de sécurité de jour
comme de nuit. Ils doivent veiller en particulier aux
risques d’intrusion de personnes extérieures et aux
éventuelles sorties inopinées de mineurs.

Les lignes électriques

Dans le cadre du projet pédagogique, il est
demandé au responsable de détailler dans son
projet les moyens mis en œuvre pour assurer la
sécurité des mineurs.

Quelles sont les situations à risque dans les accueils
de mineurs concernant les lignes électriques ?
Les principales situations à risque concernent les
pratiques sportives telles que les activités nautiques,
le parapente ou le deltaplane ainsi que des activités
de loisirs telles que la pêche, les jeux de ballon, de
cerf-volant ou de modèles réduits.
Attention, lors des activités nautiques organisées sur
des plans d’eau, il existe un risque de contact et donc
de danger entre les mâts des bateaux et les lignes
électriques

Tout le personnel du centre doit y être associé
quelles que soient les fonctions exercées.

Risques liés aux clôtures délimitant
les espaces publics pour enfants
La direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes signale
la dangerosité de certains grillages comptant des pics
pouvant blesser grièvement les enfants.

Quels conseils de sécurité respecter à proximité
d’une ligne électrique ?
Pour éviter tout risque d’accident dans les accueils de
mineurs, il faut rester à distance des lignes et suivre
quelques mesures de prévention simples :
• consulter les cartes pour connaître les zones à
risques,
• vérifier les vents : les vents peuvent vous
rapprocher de plus en plus de la ligne,
• ne jamais tenter de récupérer un objet accroché à
une ligne,
• ne pas manœuvrer seul sous une ligne.

En conséquence vous trouverez sur le site
www.securitéconso.org l’avis, les recommandations
et des propositions de la commission de sécurité des
consommateurs.

La sécurité solaire
Pourquoi faut-il être particulièrement vigilant avec le
soleil ?
Les enfants sont naturellement moins protégés que
les adultes. Avant la puberté, leurs moyens de
défense cutanés et oculaires ne sont pas entièrement
fonctionnels.
De plus, les coups de soleil durant l’enfance
augmentent le risque de cancers de la peau.

Tout dysfonctionnement important intervenant dans
le déroulement d’un séjour, du fait des locaux, de
l’environnement ou des personnes et mettant
gravement en péril la sécurité physique, affective ou
morale des enfants doit être signalé dans les plus
brefs délais à la DDJS du département d’implantation
du séjour.
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LE TRANSPORT
Les normes d’encadrement

• Etablir un tour de veille pendant les transports de
nuit.
• Ne pas laisser des enfants s’éloigner seuls du
groupe lors des arrêts, ni se promener dans le train
pendant qu’il circule.
• Placement des animateurs près des portes et issues
de secours.
• Rappeler les consignes et recommandations aux
enfants pour le déroulement du voyage.

Tout transport nécessite au minimum deux
animateurs quelle que soit la taille du groupe.
La protection des mineurs qui incombe aux
organisateurs s’étend aussi aux transports puisque les
enfants ne sont plus sous la responsabilité de leurs
parents.
La sécurité des enfants transportés par car, minibus,
avion ou train doit être une préoccupation constante
pour les organisateurs.
Les normes d’encadrement prévues par type
d’établissement et par âge doivent être respectées
pendant le transport.
Dans toutes les formes de déplacement, des règles
élémentaires de sécurité et de prudence doivent être
respectées. L’organisateur est responsable du choix
du transporteur.
Le responsable du centre doit exiger du transporteur
qu’il assume ses responsabilités en se conformant aux
règlements en vigueur relatifs aux véhicules de
transports en commun.
Les organisateurs peuvent notamment se rapprocher
de l’association nationale pour les transports
éducatifs de l’enseignement public (ANATEEP) pour
obtenir des conseils. Cette association propose aussi
un contrat type entre l’organisateur et le
transporteur ce qui offre un maximum de garanties
de sécurité.
ANATEEP, 8 rue Edouard Lockroy 75 011 Paris.
Site : www.anateep.asso.fr
Jusqu'à l'âge de 10 ans, l'utilisation d'un système de
retenue pour enfants est obligatoire. Ce dispositif de
protection doit être adapté au poids et à l'âge de
l'enfant, être correctement utilisé et homologué.
L’utilisation d’un rehausseur est également
obligatoire.

Les transports en commun
Le terme transport en commun de personnes désigne
le transport de plus de huit personnes, non compris le
conducteur.
Le transport en commun d’enfants est régi par
l’arrêté du 2 juillet 1982 du ministère des transports.
Le port de la ceinture est obligatoire pour les
véhicules équipés.

Utilisation de véhicules particuliers
Il faut respecter les règles générales concernant le
transport d’enfants dans les véhicules automobiles.
Le véhicule doit être assuré et l’assureur du
propriétaire du véhicule doit être informé de son
utilisation pour un usage professionnel destiné à
transporter des enfants.
De plus, l’organisateur doit faire inclure dans son
contrat de responsabilité civile générale une garantie
de responsabilité pour l’utilisation de véhicules ne lui
appartenant pas.

Les précautions indispensables
• Désigner un chef de convoi.
• Etablir des listes d’embarquement des passagers à
l’intention du chef de convoi, du représentant de
l’organisateur présent au départ, du responsable
du centre d’accueil.
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SANTÉ HYGIÈNE
l’équilibre alimentaire des enfants. Il tient à jour les
trousses de premiers soins.
Il tient le registre dans lequel sont précisés les soins
donnés aux mineurs et notamment les traitements
médicamenteux.

Le registre d’infirmerie
Le registre d’infirmerie est tenu par l'assistant sanitaire.
Tous les soins quels qu’ils soient doivent être consignés
sur ce registre, sans blanc ni page manquante.

Le dossier médical
de l’enfant et du jeune

Le lieu d’isolement
Les séjours avec hébergement, sauf ceux organisant
des loisirs itinérants, doivent disposer d’un lieu
permettant d’isoler les malades.

Chaque enfant doit être en possession d’une fiche
sanitaire de liaison dûment remplie par les parents.
Cette fiche sanitaire est téléchargeable sur le site de
la DDJS : www.jeunesse-sports.gouv.fr

Le responsable du suivi sanitaire

Le dossier doit contenir :
• Un certificat médical de non contre indication pour
les activités physiques.
• Si l’enfant suit un traitement médical,
l’ordonnance médicale.

Le suivi sanitaire est assuré par un membre de
l’équipe de l’encadrement, placé sous l’autorité du
directeur de l’accueil.
Lors des séjours soumis à déclaration, la présence
d’un assistant sanitaire, désigné par le directeur, est
obligatoire.

Les parents doivent produire un certificat de
vaccination à jour au moment de l’inscription en
accueil de mineurs.

Cette personne doit être titulaire de l’attestation de
formation aux premiers secours dans les séjours de
vacances et avoir dans la mesure du possible effectué
un stage de recyclage dans l’année.

Les seuls vaccins obligatoires sont le DT-polio et le
BCG. Les autres vaccins sont recommandés ;
cependant lorsque l’enfant a des vaccins
complémentaires, il est nécessaire de le signaler sur la
fiche sanitaire de liaison car ces informations sont
utiles pour le médecin en cas d’incident.

L’assistant sanitaire est chargé des relations avec les
professionnels de la santé (médecin, hôpital…) et de
la gestion des documents administratifs dans ce
domaine (certificats médicaux de non contreindication). Il doit s’assurer de l’existence pour
chaque mineur d’une fiche sanitaire de liaison.
Il veille à assurer les soins quotidiens en liaison avec
un médecin (identifier les mineurs qui doivent suivre
un traitement médical pendant l’accueil et s’assurer
de la prise des médicaments). Il doit aussi savoir faire
face à l’accident en tant que secouriste.
Il doit informer les personnes qui concourent à
l’accueil de l’existence éventuelle d’allergies
médicamenteuses ou alimentaires. Il gère la
pharmacie de l’accueil, renouvelle les produits de
première nécessité, tient sous clefs les médicaments.
Il veille avec l’équipe d’encadrement à assurer

Si l’enfant n’a pas été vacciné du fait d’une contreindication, un certificat médical doit être fourni.
Les cas d’allergie doivent être portés sur la fiche
sanitaire de liaison ainsi que toute autre pathologie.
L’organisateur assure le respect de la confidentialité
des informations produites.
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INSPECTIONS ET CONTRÔLES
Le contrôle des accueils de mineurs est effectué par
les inspecteurs et les agents habilités de la DDJS.

-

Sont également habilités par le Préfet à contrôler le
fonctionnement des accueils collectifs de mineurs
implantés dans son département :
• pour le contrôle des conditions sanitaires : les
représentants de la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales,
• pour le contrôle sanitaire et qualitatif des
denrées : les représentants des services
vétérinaires départementaux,
• pour le contrôle de divers produits ou
prestations : les représentants de la direction
départementale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes,
• pour le contrôle de l’accueil des enfants de
moins de 6 ans : les médecins de PMI.

-

réglementaires,
la raison sociale de la ou des entreprises
d’assurances concernées,
le numéro du contrat d’assurance souscrit
la période de validité du contrat
le nom et l’adresse du souscripteur
l’étendue et le montant des garanties
la nature des activités couvertes.

Documents concernant le personnel
• Diplômes des animateurs brevetés et des directeurs
brevetés et livrets de formation pour les personnels
en cours d’obtention de brevet (stagiaires BAFD
notamment),
Autorisations administratives
• Récépissé du séjour délivré par la direction
départementale de la jeunesse et des sports
d’origine,
• récépissé de déclaration des locaux (locaux à
sommeil),
• le dossier technique "amiante",
• l’autorisation
municipale
d’ouverture
de
l’établissement,
• la copie du procès verbal de la dernière visite de la
commission de sécurité,
• l’avis de la direction des services vétérinaires (si
restauration),
• l’avis du service de PMI si accueil de mineurs âgés
de moins de 6 ans.

Absence ponctuelle du directeur
Chaque fois que le directeur quitte l’établissement
pour des motifs de service, il doit mandater une
personne en mesure de fournir tous les documents
administratifs pouvant être demandés au cours des
inspections et contrôles (directeur adjoint, animateur
responsable...).

Pièces à fournir lors d’un contrôle
Fonctionnement du séjour
• Le projet éducatif de l’organisateur
• Registre nominatif et registre des présences
journalières
• Fiches sanitaires de liaison des enfants
• Registre des personnels
• Registre d’infirmerie
• Registre de sécurité
• Cahier des menus et de comptabilité journalière
alimentaire
• Certificats médicaux pour les activités sportives
• Instructions départementales du lieu d’accueil
• Conditions de mise en œuvre du projet
pédagogique
• Attestation d’assurance en responsabilité civile
comportant :
- la référence aux dispositions légales et
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TEXTES OFFICIELS EN VIGUEUR POUR LES ACCUEILS COLLECTIFS DES MINEURS
ORDONNANCE n° 2005-1092 du 1er septembre 2005
parue au JO n°204 du 2 septembre 2005
CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
• Partie législative LOI N°2001-624 du 17 juillet 2001.
Chapitre VII : mineurs accueillis hors du domicile
parental.
Articles de L.227-1 à L.227-12
• Partie réglementaire Décret n° 2006-923 du 26
juillet 2006.
Sous section unique : dispositions générales.
Articles de R.227-1 à R.227-30
ARRETE du 20 JUIN 2003
fixant les modalités d’encadrement et les conditions
d’organisation et de pratique de certaines activités
physiques dans les centres de vacances et les centres
de loisirs sans hébergement.
modifié par les arrêtés du 03 juin 2004, du 09 mai
2005 et du 03 octobre 2005.

ARRETE DU 9 février 2007
fixant les titres et diplômes permettant d’exercer les
fonctions d’animation et de direction en séjours de
vacances, en accueils sans hébergement et en accueils
de scoutisme.

ARRETE DU 1er AOUT 2006 relatif aux séjours
spécifiques

ARRETE DU 13 février 2007
relatif aux seuils mentionnés aux articles du C.A.S.F.

ARRETE DU 22 SEPTEMBRE 2006 relatif à la
déclaration préalable aux accueils
Annexes : formulaires de déclaration.

ARRETE DU 20 mars 2007
Pris en application des articles R. 227-12 et R. 227-14
du code de l’action sociale et des familles (agents de
la fonction publique territoriale)

ARRETE DU 25 SEPTEMBRE 2006 relatif à la
déclaration préalable des locaux
Annexes : formulaire de déclaration.

ARRETE DU 21 MAI 2007
Relatif aux conditions d’encadrement des accueils de
scoutisme.
INSTRUCTION N° 06-192 JS du 22 novembre 2006
Mise en œuvre de l’aménagement du régime de
protection des mineurs accueillis pendant les
vacances et les loisirs.
LOI DU 23 MAI 2006
Loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 NOR : MJSX0500004L
sur le volontariat associatif et l’engagement éducatif.
DECRET N° 2006-950 du 28 juillet 2006 NOR :
MJSK0670147D
relatif à l’engagement éducatif.
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AFFICHAGE OBLIGATOIRE
Consignes de sécurité
• Conduite à tenir en cas d’incendie.
• Consignes concernant la baignade.
• Interdiction de fumer.

Numéros d’urgence
•
•
•
•
•
•
•

SAMU : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Centre antipoison :
Enfance maltraitée : 119 (N° vert 24/24 H)
Lutte contre les sectes : UNADFI 01 47 97 96 08
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports : 02 98 64 99 00

Numéros à compléter
• Mairie :
• Médecin du Séjour de Vacances ou médecin le plus proche :
• Hôpital le plus proche :

Numéros utiles
•
•
•
•
•
•

Préfecture : 02 98 76 29 29
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales : 02 98 64 50 50
Direction Départementale des Services Vétérinaires Accueil : 02 98 64 36 36
Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours : 02 98 10 31 50
Protection Maternelle et Infantile Quimper : 02 98 76 20 20
Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes : 02 98 64 11 66
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ANNEXES

Tableaux récapitulatifs
Note relative aux séjours sportifs
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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Ordonnance du 1er septembre 2005
Partie Législative
• Mineurs inscrits dans un établissement scolaire…,
• Accueil collectif à caractère éducatif pendant les vacances et les temps de loisirs, entrant dans une catégorie
fixée en Conseil d’Etat…,
• Déclaration préalable des locaux d’hébergement,
• Renforcement des mesures administratives :
- à l’égard des personnes morales organisatrices,
- pouvoir renforcé de l’autorité publique pour s’opposer à l’organisation d’un séjour.
• Extension des motifs d’incapacité aux violences volontaires et aux condamnations prononcées à l’étranger…
Décret 2006 - 923 du 26 juillet 2006

Partie Réglementaire
• Accueil collectifs de mineurs (dès leur inscription dans un établissement scolaire article L 227-4), à caractère
éducatif, hors du domicile familial, pendant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs.
• Séjours organisés par une personne morale, par tout groupement de fait ou par une personne
physique contre rétribution (article R 227-1),

DEFINITION DES ACCUEILS
ACCUEILS AVEC HEBERGEMENT :

ACCUEILS SANS HEBERGEMENT :
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ACCUEILS DE SCOUTISME :

MSJS

Ne sont pas soumis à déclaration :
- les accueils organisés par des établissements d’enseignement scolaire (article L 227 -4),
- les regroupements de mineurs organisés par les services de l’Etat, les collectivités territoriales ou certaines
associations agréées jeunesse dans le cadre de l’accès à la citoyenneté,
- les regroupements exceptionnels de masse, y compris les temps de déplacement, qu’ils soient nationaux ou
internationaux, à caractère religieux (journées mondiales de la jeunesse, pèlerinages, ...) ou culturels
(festivals, technivals, ...), ainsi que, d’une façon générale, ceux soumis à des autorisations administratives
particulières,
- les stages de formation, notamment les formations au brevet d’aptitude à la fonction d’animateur (BAFA) et
à l'encadrement des disciplines sportives,
- les accueils destinés exclusivement à des mineurs handicapés, dès lors que ceux-ci sont encadrés par les
personnels habituels des services ou établissements médico-sociaux, et notamment les transferts au sens de
la réglementation applicable à ces derniers,
- les déplacements ayant pour objet la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations
sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés,
- les accueils organisés par les services de prévention spécialisée au profit de leurs seuls usagers, dès lors que
ces derniers sont encadrés par les personnels habituels de ces services,
- les garderies périscolaires ainsi que les garderies qui ne sont pas caractérisées par la fréquentation régulière
des mêmes mineurs,
- les animations proposées aux familles sur leur lieu de villégiature par certains organismes de vacances (hôtelsclubs, villages-vacances, clubs de plage.
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QUALIFICATION ET TAUX DE L’ENCADREMENT
ACCUEILS AVEC HEBERGEMENT :

(3)
(3)

(3)
(3)

ACCUEILS SANS HEBERGEMENT :

(3)
(3)
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ACCUEILS DE SCOUTISME :

(3)

(1) Séjours de vacances
(arrêté du 13 février 2007)
• En cas de difficultés manifestes de recrutement :
dans les séjours d’une durée inférieure à 21 jours et
accueillant moins de 50 mineurs âgés de 6 ans et
plus, au cas par cas, dérogation possible à des
personnes âgés de 21 ans, titulaires, du BAFA ou
d’un titre ou qualification figurant dans l’arrêté du
9 février 2007, et justifiant d’expériences
significatives d’animation en accueils collectifs de
mineurs. Dérogation maximum de 12 mois.

totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui
précèdent .
• Dans les accueils de loisirs accueillant moins de 50
mineurs, le directeur, âgé de 21 ans, peut être
titulaire du BAFA ou de l'un des diplômes
mentionnés à l'article 2 et justifiant au 31 août
2005 d'au moins deux expériences de direction en
séjours de vacances ou accueils de loisirs d'une
durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans
qui précèdent.

• Dans les séjours accueillant 20 mineurs au plus,
âgés de 14 ans et plus, le directeur peut être inclus
dans l’effectif d’encadrement.

(3) AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE :
Animation :
1- Fonctionnaires titulaires exerçant des activités
d'animation relevant des fonctions définies par
leur statut particulier :
- animateur territorial ;
- adjoint territorial d'animation ;
- adjoint administratif de la commune de Paris,
spécialité animation.
2- Fonctionnaires titulaires exerçant des fonctions
prévues par leur statut particulier qui, sans être
directement liées aux activités d'animation, sont
susceptibles de s'y rattacher à titre accessoire :
- agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;
- éducateur territorial de jeunes enfants pour
l'accueil d'enfants de moins de six ans ;
- éducateur territorial des activités physiques et
sportives ;
- assistant socio-éducatif territorial, spécialité
éducateur spécialisé ;
- moniteur-éducateur territorial ;
- professeur de la ville de Paris.
Direction :
1- Fonctionnaires titulaires exerçant des activités de
direction d'établissements ou de services relevant
des fonctions définies par leur statut particulier :
- attaché territorial, spécialité animation ;
- secrétaire des services extérieurs de la commune
de Paris, spécialité animation ;
- animateur territorial.

(2) Accueils de loisirs
(arrêté du 13 février 2007 - arrêté du 9 février 2007)
• En cas de difficultés manifestes de recrutement :
dans les accueils de loisirs d’une durée inférieure à
80 jours et accueillant moins de 50 mineurs, au cas
par cas, dérogation possible à des personnes âgés
de 21 ans, titulaires, du BAFA ou d’un titre ou
qualification figurant dans l’arrêté du 9 février
2007, et justifiant d’expériences significatives
d’animation en accueils collectifs de mineurs.
Dérogation maximum de 12 mois.
• Dans les accueils de loisirs accueillant 80 mineurs au
plus pour une durée inférieure à 80 jours, le
directeur peut être inclus dans l’effectif
d’encadrement.
• Dans les séjours accueillant plus de 80 mineurs
pour une durée supérieure à 80 jours le directeur
est titulaire d’un titre ou qualification figurant à la
fois dans l’arrêté du 9 février 2007 et au répertoire
national des certifications professionnelles, du
DEFA, ou en cours de formation d’un de ces
diplômes et justifiant d'une ou plusieurs
expériences d'animation de mineurs, dont une au
moins en accueil collectif de mineurs, d'une durée
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2- Fonctionnaires titulaires exerçant des fonctions
prévues par leur statut particulier et qui, sans être
directement liées à des activités de direction
d'établissements ou de services dans le domaine de
la jeunesse, sont susceptibles de s'y rattacher à titre
accessoire :
- conseiller territorial socio-éducatif ;
- éducateur territorial de jeunes enfants pour
l'accueil d'enfants de moins de six ans ;
- assistant socio-éducatif territorial, spécialité
éducateur spécialisé ;
- professeur de la ville de Paris ;
- éducateur territorial des activités physiques et
sportives.
HYGIENE ET SECURITE
LES LOCAUX (articles R. 227-5 et R. 227-6) :

désignée par le directeur de l’accueil, dans les
conditions fixées par arrêté (jeunesse et sports et
santé).

LE PERSONNEL (article R.227-8) :
- Doivent produire un document attestant qu’ils ont
satisfait aux obligations légales en matière de
vaccination.

Les personnes qui participent à l’accueil des mineurs
doivent informer sans délai le préfet de tout accident
grave et de toute situation présentant ou ayant
présenté des risques graves pour la sécurité physique
ou morale des mineurs (article R.227-11).

LES MINEURS (article R.227-7) :
- Document attestant des vaccinations obligatoires
du mineur avant son admission pour tous les
accueils de mineurs,
- Renseignements d’ordre médical fournis par les
parents dont la liste est fixée par arrêté (jeunesse
et sports et santé),
- Respect de la confidentialité des informations par
l’organisateur ou son représentant.

PROJET EDUCATIF (articles R.227-23 et R.227-24) :
Projet éducatif obligatoire pour toutes les catégories
d’accueil :
- Elaboré par l’organisateur
- Prend en compte les besoins psychologiques et
physiologiques des mineurs dans l’organisation de
la vie quotidienne et lors des pratiques de certaines
activités.
- Prend en compte la spécificité de l’accueil de
mineurs handicapés,
- Définit les objectifs de l’action éducative du
directeur et des animateurs,
- Précise les mesures prises par l’organisateur pour
être informé des conditions de déroulement de
l’accueil,
- Les personnes qui assurent l’animation et la

L’ORGANISATEUR (article R.227-9) :
Doit mettre à disposition du directeur et de son
équipe :
- Des moyens de communication permettant
d’alerter rapidement des secours,
- La liste des personnes et organismes susceptibles
d’intervenir en cas d’urgence,
- Ouvrir un registre dans lequel sont mentionnés les
soins donnés aux mineurs.
Le suivi sanitaire est assuré par une personne
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direction de l’accueil doivent prendre connaissance
du projet éducatif avant leur entrée en fonction,
- Elles doivent être informées des moyens matériels
et financiers mis à leur disposition.

• Les caractéristiques des locaux et des espaces
utilisés,
• Le cas échéant, les mesures envisagées pour les
mineurs atteints de troubles de la santé ou de
handicap.

PROJET PEDAGOGIQUE (article R.227-25) :
Document obligatoire pour toutes les catégories
d’accueil à l’exception des accueils dans les familles.
- Elaboré par la personne chargée de la direction en
concertation avec les animateurs,
- L’organisateur s’assure de la mise en œuvre de son
projet éducatif,
- Il prend en compte l’âge des mineurs accueillis.
- Il précise :
• La nature des activités proposées en fonction des
modalités d’accueil, et, lorsqu’il s’agit d’activités
physiques ou sportives, les conditions de leur
mise en œuvre.
• La répartition des temps respectifs d’activité et de
repos,
• Les modalités de participation des mineurs,
• Les modalités de fonctionnement de l’équipe
constituée du directeur, des animateurs et des
autres personnes concourant à l’accueil des
mineurs,
• Les modalités d’évaluation de l’accueil,

Le projet éducatif et le document à caractère
pédagogique sont communiqués aux représentants
légaux des mineurs ainsi qu’aux agents du MSJS et
du Préfet dans des conditions fixées par arrêté.
(Article R.227-26)
DECLARATION
(article R.227-2, Arrêté 25/09/2006, I 06 192) :
LES SEJOURS :
Régime de simple déclaration : édition d’un simple
accusé de réception n’ayant plus de valeur
d’autorisation,
Déclaration obligatoire, dès la première nuitée , des
accueils collectifs de mineurs sur le territoire français :
- auprès du Préfet du siège social de l’organisateur si
celui-ci est établi en France,
- auprès du Préfet du lieu d’accueil si l’organisateur
est établi à l’étranger.

(1) Pour répondre à un besoin social particulier, le préfet peut autoriser les personnes organisant de manière habituelle des accueils de mineurs
mentionnés à l’article R. 227-1 susvisé à déroger aux délais prévus aux articles 2 à 5 du présent arrêté et à effectuer la déclaration dans des
délais qu’il fixe et qui ne peuvent être inférieurs à deux jours ouvrables avant le début de l’accueil. Si la déclaration préalable est effectuée
moins de huit jours avant le début de l’accueil, la fiche complémentaire est jointe à cette déclaration.

LES LOCAUX :
- déclaration obligatoire des locaux hébergeant des mineurs dans le cadre des accueils mentionnés à l’article
R. 227-1 (à partir de la 1ère nuit pour les séjours courts).
- déclaration à effectuer 2 mois avant l’accueil, le dossier comporte au minimum les plans d’accès et les plans
des locaux,
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RÉGLEMENTATION DES SÉJOURS SPÉCIFIQUES SPORTIFS
Modification du code de l’action sociale et des familles concernant les accueils de mineurs en dehors du
domicile parental.
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Un processus de réflexion sur la réglementation
applicable à l’accueil, avec hébergement des mineurs,
entamé en 2003, a abouti à une ordonnance du 1er
septembre 2005 et à un décret (n°2006-923 du 16
juillet 2006).

b. Les séjours courts
Il s’agit des séjours d’au moins 7 mineurs, en dehors
d’une famille, dont la durée d’hébergement est
d’une à trois nuits consécutives.

RÉGLEMENTATION DES SÉJOURS SPÉCIFIQUES SPORTIFS

c. Les séjours de vacances dans une famille
Il s’agit des séjours de 2 à six mineurs, se déroulant
dans une famille, dès lors que la durée de leur
hébergement est au moins égale à 4 nuits
consécutives

La réglementation antérieure prévoyait que les
séjours organisés par les fédérations sportives
agréées, leurs organes déconcentrés (comités
départementaux et régionaux) et leurs clubs affiliés,
devaient être déclarés en tant que « centre de
vacances » (lorsqu’ils concernaient plus de 12
mineurs pour une durée supérieure à 5 nuits
consécutives). Les spécificités du milieu sportif
n’étaient pas prises en compte dans cette
réglementation, et un grand nombre de séjours
échappaient à l’obligation de déclaration,
notamment du fait d’une durée de séjours inférieure
au seuil de déclaration.

d. Les séjours spécifiques
Il s’agit des séjours d’au moins 7 mineurs, âgés de six
ans ou plus, dès lors qu’ils sont organisés par des
personnes morales dont l’objet essentiel est le
développement d’activités particulières. Un arrêté
du ministre chargé de la jeunesse en précise la liste.
Aux termes de l’arrêté référencé (en date du 1er août
2006), sont considérés comme "séjours spécifiques"
les "séjours organisés, pour leurs licenciés mineurs,
par les fédérations sportives agréées, leurs organes
déconcentrés et les clubs affiliés, dès lors que ces
accueils entrent dans le cadre de leur objet".

Cette nouvelle réglementation, à l’élaboration de
laquelle les fédérations sportives ont été associées, a
donc non seulement pour objectif d’accroître la
protection des mineurs, mais aussi de mieux prendre
en compte les spécificités du milieu sportif
(organisation, encadrement…).

Les séjours sportifs, organisés au sein des
fédérations agréées, des ligues et comités
(régionaux et départementaux), ainsi que par les
clubs qui leur sont affiliés entrent dans la catégorie
des "séjours spécifiques", uniquement lorsque ces
séjours s’adressent à leurs licencié(e)s.

I. Définitions
des accueils de mineurs
avec hébergement
(Art. L.227-4 et R.227-1)

II. La déclaration
des séjours sportifs spécifiques

Aux termes de l’article L 227-4 du code de l’action
sociale et des familles (CASF) "La protection des
mineurs, dès leur inscription dans un établissement
scolaire en application de l’article L 113-1 du code de
l’éducation, qui bénéficient hors du domicile
parental, à l’occasion des vacances scolaires, des
congés professionnels ou des loisirs, d’un mode
d’accueil collectif à caractère éducatif entrant dans
une des catégories fixées par décret en conseil d’Etat"
est confiée au représentant de l’Etat dans le
département.

(Art. R.227-2)
a. Données générales sur la déclaration
Aux termes de l’article R.227-2 du code de l’action
sociale et des familles, tous les séjours de mineurs,
quelle que soit leur durée, sont sujets à déclaration.
S’agissant plus particulièrement des séjours organisés
par les fédérations sportives agréées, leurs organes
déconcentrés (ligues, comités départementaux et
régionaux) ainsi que par les clubs qui leur sont affilés,
ils doivent être déclarés en tant que "séjours
spécifiques", quelle que soit la durée du séjour,
conformément à l’article premier de l’arrêté du 1er
août 2006 relatif aux séjours spécifiques mentionnés
à l’article R.227-1 du code de l’action sociale et des
familles, dès lors qu’ils accueillent au moins 7 mineurs
tous licenciés (en dessous de 7 mineurs accueillis, les
séjours ne sont donc pas soumis à déclaration).

L’article R 227-1 du même code définit 4 types
différents d’accueils de mineurs avec hébergement :
a. Les séjours de vacances
Il s’agit de l’ensemble des séjours regroupant au
moins 7 mineurs, dès lors que la durée de l’accueil est
supérieure à 3 nuits consécutives.
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(cf. fiche de déclaration préalable jointe en annexe),
2 mois avant la date du premier séjour.

N.B : L’instruction n° 06-192JS du 22 novembre 2006
exclut, expressément, du champ de la déclaration les
hébergements qui se déroulent dans le cadre de
déplacements liés aux compétitions sportives
organisées par les fédérations sportives agréées,
leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont
affiliés. Cependant, l’obligation générale de sécurité
incombe toujours à l’organisateur (locaux prévus
pour l’hébergement des mineurs, encadrement…)

Suite à cette déclaration préalable :
- Pour les accueils de 4 nuits et plus, l’organisateur
doit procéder à l’envoi d’une fiche complémentaire
un mois avant la date prévue pour chaque accueil.
- Pour les séjours de 3 nuits et moins, l’organisateur
doit adresser, tous les trois mois, une fiche
complémentaire de déclaration, indiquant le
nombre de mineurs susceptibles d’être accueillis en
dehors du domicile familial, ainsi que la liste des
personnes susceptibles d’encadrer ces accueils.

Aux termes de l’article R.227-2 du code de l’action
sociale et des familles, il s’agit d’un régime purement
déclaratif, sans autorisation préalable, de la part du
représentant de l’Etat (Directions régionales et
départementales de la jeunesse et des sports ou
directions départementales de la jeunesse et des
sports).

NB : L’accueil de mineurs à l’occasion de
déplacements liés aux compétitions sportives n’est
pas soumis à déclaration.

Cette déclaration doit être effectuée auprès du préfet
(DRDJS/DDJS) du département du lieu du siège social
de l’organisateur (article R.227-2), que l’accueil soit
organisé en France ou à l’étranger.

III. Les conditions d’encadrement
des séjours spécifiques
(Art. R.227-19)
Toutes les personnes concourant à l’encadrement des
mineurs dans le cadre des séjours spécifiques doivent
être déclarées

b. Procédures de déclaration
En fonction du nombre de séjours avec hébergement
de mineurs organisés à l’année, les organisateurs de
séjours sportifs ont deux possibilités de procédures de
déclaration : une déclaration « au séjour » ou une
déclaration annuelle.

a. La direction du séjour
Le I.1° de l’article R.227-19 du code de l’action sociale
et des familles précise que le directeur de séjour est
une personne majeure désignée par l’organisateur
du séjour. Il n’y a donc pas d’obligation particulière
en matière de diplômes spécifiques à l’encadrement
de mineurs.

1) Organisation occasionnelle de séjours :
déclaration "au séjour"
L’organisateur doit, deux mois avant la date du
séjour, effectuer une déclaration auprès du préfet de
département (Cf. fiche de déclaration préalable
jointe en annexe).

b. L’équipe d’encadrement du séjour
1) Qualification de l’encadrement
Les conditions d’encadrement des séjours spécifiques
sont fixées par l’article R.227-19 du code de l’action
sociale et des familles.

L’organisateur doit, par la suite, 8 jours avant le
début du séjour adresser une fiche complémentaire,
dont l’objectif est d’apporter des informations
complémentaires sur l’encadrement des mineurs.

Aux termes de cet article, les qualifications et le taux
de l’encadrement sont ceux prévus par les normes de
la réglementation relative à l’activité principale du
séjour. C’est donc le code du sport qui s’applique en
ce qui concerne les séjours spécifiques sportifs.

2) Organisation régulière de séjours :
déclaration "annuelle"
Les fédérations, leurs organes déconcentrés (comités
régionaux ou départementaux) ou les clubs qui leur
sont affiliés, qui organisent régulièrement des
séjours, peuvent avoir recours à une procédure
annuelle de déclaration, au titre d’une année
scolaire.

Ainsi, "seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou
sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre
d’occupation principale ou secondaire, de façon
habituelle, saisonnière ou occasionnelle […], les

L’organisateur doit procéder à la déclaration annuelle
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titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle
ou certificat de qualification".

personnes qui seront en charge de l’encadrement des
mineurs n’ont pas fait l’objet de telles mesures.

Conformément à l’article L.212-1 du code du sport,
seuls peuvent, contre rémunération, enseigner,
animer ou encadrer une activité physique ou
sportives […] les titulaires d’un diplôme, titre à
finalité professionnelle ou certificat de qualification.

IV. Les obligations de l’organisateur
quant aux locaux d’hébergement
(Art. R.227-5 et 6)
a. L’obligation
de
déclaration
des
locaux
d’hébergement
L’organisateur d’un séjour spécifique a obligation
d’avoir recours, pour l’hébergement, à des locaux
déclarés comme accueillant des mineurs, auprès de la
direction régionale ou départementale de la jeunesse
et des sports.

Concernant l’encadrement à titre bénévole, il
appartient aux fédérations de déterminer les
compétences et qualifications requises pour
permettre d’assurer la sécurité des mineurs au cours
de ces séjours.
2) Taux d’encadrement
Si le code du sport ne fixe pas toujours de taux
d’encadrement pour les activités physiques et
sportives, le code de l’action sociale et des familles
(article R 227-19 I.1°) fixe un taux d’encadrement
minimal de deux personnes.

C’est le gestionnaire de l’établissement qui doit
effectuer la démarche de déclaration (formulaire
Cerfa n°12751*01) auprès de la direction
départementale compétente ; il lui appartient alors
de communiquer le numéro de déclaration à
l’organisateur du séjour.

Il est important de souligner, ici, la responsabilité de
l’organisateur et celle du directeur de séjour en cas
d’accident. Il convient, donc, d’adapter le taux
d’encadrement au nombre et à l’âge des mineurs
accueillis, afin d’assurer la sécurité de ces derniers. Il
est, à l’analyse et à l’expérience, souhaitable de se
rapprocher, en regard des possibilités de la structure
organisatrice, des normes fixées pour les séjours de
vacances : 1 encadrant pour 12 mineurs (le seuil
minimal restant à deux personnes), sauf réglementation spécifique plus contraignante.

b. Les obligations liées à l’aménagement des locaux
d’hébergement
Les articles R.227-5 et R.227-6 du code de l’action
sociale et des familles fixent, par ailleurs, plusieurs
obligations liées aux locaux d’hébergement :
- les organisateurs ont obligation de mettre à
disposition des mineurs accueillis des lieux
d’activités et d’hébergement adaptés aux
conditions climatiques,
- les bâtiments doivent satisfaire aux conditions
techniques d’hygiène et de sécurité (règles
incendie…),
- les locaux doivent permettre une utilisation
distincte des sanitaires pour les filles et les garçons,
- les locaux d’hébergement doivent permettre un
couchage séparé pour les filles et les garçons,
- les locaux doivent disposer d’un lieu permettant
d’isoler les malades,
- l’hébergement des personnes qui assurent la
direction ou l’animation de l’accueil doit permettre
les meilleurs conditions de sécurité des mineurs.

Les personnes prenant part ponctuellement à
l’encadrement des mineurs ne sont pas comprises
dans l’effectif minima (article R 227-20).
c. Interdiction ou incapacité d’encadrement
Aux termes de l’article R 227-3 du code de l’action
sociale et des familles, l’organisateur doit, en premier
lieu, s’assurer que les personnes appelées à encadrer
des mineurs n’ont pas fait l’objet d’une mesure
d’interdiction, temporaire ou non, ou d’incapacité
aux fonctions d’encadrement de mineurs.
A cet effet, les organisateurs de séjours sportifs
peuvent se renseigner, auprès des services
déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse,
(directions régionales et départementales de la
jeunesse et des sports et directions départementales
de la jeunesse et des sports), afin de s’assurer que les
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orientations et les moyens à mobiliser pour la bonne
mise en œuvre de ces séjours. Il doit être
communiqué aux responsables légaux des mineurs
avant l’accueil de ces derniers.

V. Les obligations de l’organisateur
dans le domaine de la santé
(Art. R.227-9 et 11)
L’organisateur d’un séjour spécifique doit mettre à
disposition de son équipe d’encadrement des moyens
de communication permettant d’alerter rapidement
les secours en cas d’accident, ainsi qu’une liste des
personnes ou organismes susceptibles d’être
contactés.

Ce projet permet, en outre :
- aux familles de mieux connaître les objectifs de
l’organisateur à qui elles confient leurs enfants et
de confronter ces objectifs à leurs attentes.
- aux équipes pédagogiques de connaître les
priorités de l’organisateur et les moyens que celuici met à leur disposition pour atteindre les objectifs
fixés.

Un registre doit mentionner l’ensemble des soins
donnés aux mineurs.
Par ailleurs, les personnes en charge de
l’encadrement des mineurs sont tenues d’informer
sans délais le préfet du département du lieu d’accueil
de tout accident grave ainsi que de toute situation
présentant ou ayant présenté des risques graves pour
la santé et la sécurité physique ou morale des
mineurs.

Le projet éducatif doit être élaboré par
l’organisateur. Il est commun à l’ensemble des
accueils organisés par une même personne physique
ou morale. Le projet éducatif peut donc être établi
par les instances dirigeantes d’une fédération
sportive, afin d’être repris par l’ensemble des
organisateurs qui lui sont rattachés (comités
régionaux et départementaux, clubs). Il sera
alors décliné par chaque organisateur au sein
de documents communément appelés "projets
pédagogiques".

VI. Les obligations de l’organisateur
en matière d’assurance
(Art. L.227-5 et R.227-28, 29 et 30)

b. Contenu du projet éducatif
Organiser des loisirs collectifs sportifs pour les
mineurs est un acte éducatif. Le projet éducatif a
ainsi pour rôle de mettre en avant les objectifs du
stage. La liste suivante peut servir d’exemples de
thèmes à aborder à travers le projet éducatif :
- permettre au mineur de vivre un temps de loisirs
ou de vacances,
- favoriser le développement de l’autonomie du
mineur, dans le respect des besoins et des
caractéristiques de chaque âge (capacité
d’initiative, de créativité, prise de responsabilité…),
- amener le mineur à découvrir ou pratiquer une
activité physique ou sportive,
- favoriser l’acquisition de savoirs techniques,
- favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité
et de la reconnaissance de la diversité,
- développer l’intégration des enfants atteints de
troubles de la santé ou de handicaps dans des
séjours composés de mineurs valides,
- favoriser et permettre l’apprentissage et
l’expérimentation de la démocratie et de la
citoyenneté,
- favoriser l’ouverture des activités en incitant à la
mixité et aux passerelles entre tranches d’âge…

L’organisateur du séjour est tenu de souscrire un
contrat d’assurance, prenant en compte le type
d’activités proposées, garantissant les conséquences
de sa responsabilité civile, ainsi que celle de ses
préposés et des participants aux activités proposées.
L’organisateur est, par ailleurs, tenu d’informer les
responsables légaux des mineurs accueillis sur
l’importance de souscrire un contrat d’assurance
couvrant les dommages corporels auxquels les
mineurs peuvent s’exposer au cours des différentes
pratiques proposées.

VII. Le projet éducatif
(Art. L.227-3 et R.227-23, 24 et 26)
L’organisateur d’un séjour spécifique doit produire
un projet éducatif qui devra être joint à la déclaration
du séjour (article L.227-4 du code de l’action sociale et
des familles).
a. Définition du projet éducatif
Le projet éducatif a pour objet de définir le sens de
l’action et le but des séjours organisés, il fixe les
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représentants légaux des mineurs, afin de les
informer sur les conditions d’accueil et d’encadrement des mineurs placés, pendant la durée du
séjour, sous la responsabilité de l’organisateur.

VIII. Le projet "pédagogique"
(Art. R.227-25 et 26)
La personne qui assure la direction du séjour doit
prévoir l’application du projet éducatif à travers la
mise en œuvre d’un document communément appelé
"projet pédagogique".

b. Contenu du projet "pédagogique"
Ce document doit contenir plusieurs informations
importantes (art R.227-25), notamment :
- la nature des activités proposées en fonction des
modalités d’accueil, et les conditions dans
lesquelles les activités physiques et sportives sont
mises en œuvre,
- la répartition des temps respectifs d’activités et de
repos,
- les modalités de participation des mineurs aux
différentes activités,
- le cas échéant, les mesures envisagées pour les
mineurs atteints de troubles de la santé ou de
handicaps,
- les modalités de fonctionnement de l’équipe
constituée du directeur, des animateurs et des
personnes participant à l’accueil des mineurs,
- les caractéristiques des locaux et des espaces
utilisés.

a. Définition du projet "pédagogique"
Ce document, prévu par l’art R-227-25 du CASF, a
pour objectif de donner un sens aux activités
proposées et de les inscrire dans la vie quotidienne du
mineur au cours du séjour. Il aide à construire la
démarche pédagogique de l’accueil.
L’objet de ce document est de développer et préciser
le projet éducatif en prenant en compte les
caractéristiques du séjour envisagé (public cible,
ressources humaines disponibles, lieu d’accueil,
modalités de fonctionnement…).
Ce document doit servir de support pour le travail de
l’équipe d’encadrement. Il est aussi communiqué aux
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Numéros d’urgence
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Centre antipoison :
Enfance maltraitée : 119 (N° vert 24/24 H)
Lutte contre les sectes : UNADFI 01 47 97 96 08
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports : 02 98 64 99 00

Numéros à compléter
Mairie :
Médecin du Séjour de Vacances ou médecin le plus proche :
Hôpital le plus proche :

Numéros utiles
Préfecture : 02 98 76 29 29
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales : 02 98 64 50 50
Direction Départementale des Services Vétérinaires Accueil : 02 98 64 36 36
Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours : 02 98 10 31 50
Protection Maternelle et Infantile Quimper : 02 98 76 20 20
Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes : 02 98 64 11 66

Imp. de l'Atlantique - Concarneau - 02 98 60 70 41

