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l’équipe pédagogique ENCADREMENT DE LA PRATIQUE DES ACTIVITES 
PHYSIQUES OU SPORTIVES REGLEMENTEES 

 ACTIVITES PHYSIQUES EN ACCUEILS DE 
LOISIRS (*) 

 ACTIVITES PHYSIQUES OU SPORTIVES 
HORS ACCUEILS DE LOISIRS 

L’activité est assurée par 
un autre prestataire 

 

L’activité est assurée par une 
association affiliée à une 

fédération sportive agrée par 
l’Etat 

L’activité est encadrée par 
un membre permanent de 

l’équipe pédagogique 
 

Application de 
l’article R 227-13, 
1°,2°,3° du CASF  

Qualification 
fédérale pour 

l’encadrant dans la 
discipline concernée.   

Application de 
l’article R 227-13, 

5° du CASF 

OU 

Qualification fédérale pour 
l’encadrant bénévole dans la 

discipline concernée.        
Application de l’article R 227-13, 

4° du CASF  

L’activité est assurée par un 
prestataire extérieur 
restataire extérieur 

L’activité est assurée par la 
collectivité territoriale   

Etablissement commercial 
déclaré et disposant d’un 
personnel titulaire d’un 
diplôme, titre à finalité 

professionnelle ou certificat 
de qualification 

figurant à l’annexe II-I de 
l’article  A 212-1 du code du 

Sport. 

L’encadrement  
assuré par la 

collectivité est 
rémunéré  

Encadrement assuré 
par un personnel 

qualifié de la 
collectivité ou recruté 
à cet effet et titulaire 
d’un diplôme, titre à 

finalité professionnelle 
ou certificat de 

qualification inscrit à 
l’annexe II-I de 

l’article A 212-1 du 
code du Sport 

L’encadrement est 
assuré par un 

bénévole engagé à 
cet effet 

Recommandation: 
Qualification 
fédérale (**) 

----- 
Le maire ou le 
président de  

l’EPCI engage sa 
responsabilité 

quant à la 
compétence de 
l’intervenant 

 

Association(s)     
affiliée(s) ou non                

(Clubs sportifs, Maisons 
de quartier, OMS…). 

L’encadrant est 
rémunéré 

(*) Certaines activités physiques sont soumises à des conditions spécifiques de pratique, d’effectifs et de qualification de l’encadrement, précisées par l’arrêté  du 25 avril 2012. 
(**) Au delà du code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et du code du Sport, il existe une obligation générale de sécurité en application  de l’article L 221-1 du code de la Consommation. 

L’activité n’est pas encadrée par un 
membre permanent de l’équipe 

pédagogique  
 

Encadrement en application de 
l’article  R 227-13, 1°, 2°, 3°   

du CASF 

   OU 

L’encadrant est 
bénévole 

Diplôme, titre à finalité 
professionnelle ou 

certificat de qualification 
figurant à l’annexe II-I de 
l’article A 212-1 du code 

du Sport  

Pas de 
qualification 
exigée par le 
code du Sport 

(**) 

Encadrement en application 
de l’article  R 227-13,       
1°, 2°, 3° du CASF 

 


