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Chapitre 1er- Définitions 

11- Dispositions générales 
Le fait marquant dans le champ de la protection des mineurs, depuis les lois de décentralisation, est que le 

droit commun confie cette protection au président du conseil général. En conséquence, le préfet ne dispose que 
d’une compétence spéciale pour, entre autres, les accueils collectifs de mineurs pendant les loisirs ou les congés 
scolaires (cf. § 41). Le présent document ne traite que de ce qui relève de cette compétence. 

Les réformes de 2006 et 2014, en étendant les champs de déclarations obligatoires, ont créé huit catégories 
d’accueils.  La réforme de 2006 a aussi abaissé certains seuils de déclarations. Le lecteur trouvera dans les pages 
suivantes deux tableaux résumant, l’un les définitions attachées à ces catégories (§ 111), l’autre les conditions de 
direction et d’encadrement (§ 3123). 

111- Les huit catégories d’accueils 
1Les accueils (…) sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par 

une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi 
définies : 

I.-Les accueils avec hébergement comprenant :  

1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure 
à trois nuits consécutives ;  

2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à 
trois nuits ;  

3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est 
organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières2. (…) ;  

4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en 
France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre 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 dispositions du I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives 
organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les 
clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport.  

                                                           
1 Code de l’action sociale et des familles, art. R227-1, plusieurs fois modifié. 
2 Voir au §123 la liste limitative des séjours spécifiques. 
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II.-Les accueils sans hébergement comprenant3 :  

1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours 
consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée 
minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des 
mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées; 

L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les jours où il n'y a pas école. L'effectif maximum 
accueilli est de trois cents mineurs; 

L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y a école. L'effectif maximum accueilli 
est celui de l'école à laquelle il s'adosse. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe 
des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois cents. 

2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, 
pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social 
particulier explicité dans le projet éducatif (…);  

L’hébergement d’une durée d’une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l’un des accueils mentionnés aux 
1° et 2° ci-dessus, constitue une activité de ces accueils dès lors qu’il concerne les mêmes mineurs dans le cadre 
du même projet éducatif. 

III. - L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une 
association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le 
ministre chargé de la jeunesse. 

112- Exclusions 
4Les activités organisées par les établissements scolaires sont exclues par la loi. C'est notamment le cas des 

voyages scolaires encadrés par les enseignants pour leurs propres élèves, même s’ils ont lieu pendant les 
vacances scolaires, ou encore du dispositif dit "école ouverte". 

Sont également exclus du champ : 

1- 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, des sports et 
de la vie associative (CDJSVA), du conseil national de la jeunesse (CNJ), des conseils municipaux d’enfants et de 
jeunes, ou encore réunions liées au fonctionnement même des juniors-associations (conseil d’administration, 
assemblée générale, regroupements divers), 

2- 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, 

3- les stages de formation, notamment les formations au brevet d’aptitude à la fonction d’animateur (BAFA) et à 
l'encadrement des disciplines sportives, 

4- 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, 

5- 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, 

6- 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, 

7- les garderies périscolaires ainsi que les garderies qui ne sont pas caractérisées par la fréquentation régulière des 
mêmes mineurs, 

8- les animations proposées aux familles sur leur lieu de villégiature par certains organismes de vacances (hôtels-clubs, 
villages-vacances, clubs de plage, …). 

                                                           
3 Modifié par D. n° 2014-1320 du 3 nov. 2014, J.O.R.F. du 5 nov. 2014, p. 18639. 
4 I. n° 06-192 JS du 22 nov. 2006 
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Vous organisez un accueil collectif de mineurs: dans quelle catégorie sera-t-il ? 
 

scoutisme ou 
non? 

hébergement 
ou non? quel objet? 

quel 
organisateur 
êtes-vous? 

pour quel 
effectif et 
de quels 
âges ? 

et quelle 
durée? 

Vous 
déclarerez  

oui indifférent scoutisme 

assoc. de 
scoutisme 
agréée ou 
affiliée à 
fédération 

agréée 

7 mineurs 
régulière 
pendant 
l'année 

un accueil 
de scoutisme 

non 

oui 

accueil en 
famille 

(en France 
uniquement) 

indifférent 
de 2 à 6 
mineurs 

4 nuits 
consécutives 

et plus 

un séjour de 
vacances 
dans une 
famille 

activités 
spécifiques 

(1) 

personne 
morale 

7 mineurs 
ou plus  

de 6 ans et 
plus 

au moins 1 
nuit 

un séjour 
spécifique 

Séjour 
accessoire 

d'un accueil 
de loisirs ou 

de jeunes 

indifférent 
7 mineurs 
ou plus 

de 1 à 4 
nuits 

consécutives 

une activité 
accessoire 

d'un accueil 
de loisirs 

loisirs 
éducatifs 

personne 
physique 

rémunérée ou 
personne 
morale ou 

groupement 
de fait 

7 mineurs 
ou plus 

de 1 à 3 
nuits 

consécutives 

un court 
séjour 

plus de 3 
nuits 

consécutives 

un séjour de 
vacances 

non 

loisirs 
éducatifs 

indifférent 
Au moins 
7 mineurs 

(3) 

au moins 14 
jours 

annuels (2) 

un accueil 
de loisirs: 

extrascolaire 
ou 

périscolaire 
loisirs avec 

besoin 
social 

particulier 

indifférent 

de 7 à 40 
mineurs 

de 14 ans 
et plus 

au moins 14 
jours 

annuels (2) 

un accueil 
de jeunes 

(1) activités spécifiques = séjours sportifs, linguistiques, artistiques, culturels, rencontres européennes de jeunes, chantiers 
de jeunes bénévoles. 
(2) 1 jour de fonctionnement = au moins 2 H. d'ouverture, ou 1 H. dans le cadre d ‘un P.E.D.T. 
(3) l’accueil extrascolaire a un effectif maximum de 300 mineurs, l’accueil périscolaire de plusieurs écoles également. 
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113- Age minimum d’accueil – Enfants de moins de six ans 
5La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire (…) 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 (…) est confiée au représentant de l'Etat dans le département. 

6(…) L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des 
vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de 
moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, 
après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. (…) 

12- Dispositions spéciales 
La réforme de novembre 2014 a pris en compte la réforme des rythmes scolaires en créant deux 
catégories d’accueils collectifs sans hébergement : l’accueil extrascolaire et l’accueil périscolaire  (cf. 
§ 111). 

121- Accueils périscolaires 
7L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y a école. L'effectif maximum accueilli 

est celui de l'école à laquelle il s'adosse. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe 
des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois cents.  

8Les accueils périscolaires (accueils du matin, du midi et du soir, sur les temps précédant et suivant la classe) 
sont soumis à déclaration dès lors que l'organisateur choisit de proposer un accueil avec des activités éducatives 
organisées et non une simple garderie. 

1211- Déclaration 
La déclaration de l’accueil de loisirs périscolaire au service de l’Etat compétent (en général : la DDCS ou la 
DDCSPP) est facultative, mais pour qu’elle soit recevable, l’accueil doit réunir les conditions suivantes: 

- il est situé hors du domicile parental, 
- il se déroule pendant les congés scolaires ou les loisirs des enfants, 
- il est collectif (au minimum sept mineurs), 
- il a un caractère éducatif, 
- il propose des activités diverses et organisées, 
- il est ouvert aux mineurs dès leur inscription dans un établissement scolaire, 
- il fonctionne au moins deux heures chaque jour et pendant au moins quatorze jours par an, 
- la fréquentation des mineurs y est régulière et sur inscription. 

Ainsi sont notamment exclus: 
- les accueils de moins de deux heures (sauf si un PEDT a été signé : la déclaration est alors recevable dès une 
heure d’ouverture quotidienne), 
- les mono-activités organisées (école de musique, club sportif, activités cultuelles de type catéchisme…), 
- les garderies sans projet éducatif. 

Pour plus de détails sur la déclaration: cf. § 23112, sur l’encadrement: § 31231 (directeur) et § 31234 
(animateurs). 

                                                           
5 C.act. soc. fam., art. L227-4 
6 C. santé publ., art. L2324-1 
7 C. act. soc. fam., art. R227-1 
8 I. n° 06-192 JS du 22 nov. 2006 
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1212-  Réforme des rythmes scolaires 
Principe 

En janvier 2013 a paru le texte fondateur9 de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires. Les dispositions les plus importantes en sont les suivantes : 

 
- la semaine scolaire comporte vingt-quatre heures  d’enseignement réparties sur neuf demi-journées, 
- chaque demi-journée comprend au maximum trois heures trente et chaque journée cinq heures trente au 

maximum d’enseignement, 
- la pause méridienne est au minimum d’une heure trente. 

Assouplissements 

Depuis mai 2014, le recteur de l’académie peut autoriser des assouplissements pour une durée de trois ans au 
maximum10. Ces assouplissements sont toutefois  soumis aux contraintes suivantes: 
 

- l’enseignement se fait au minimum sur huit demi-journées dont cinq matinées, 
- l’enseignement comprend au maximum vingt-quatre heures hebdomadaires, six heures par jour et trois 

heures trente par demi-journée, 
- le total annuel d’heures d’enseignement et leur répartition demeurent inchangés. 

Procédure 
11Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 

intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services 
de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription 
d'enseignement du premier degré (…). 

Projet éducatif de territoire 

Définition 
 
Le P.E.D.T. est facultatif. Il est indépendant de la déclaration d’un accueil périscolaire, mais les deux réunis 
offrent des avantages (assouplissement des normes d’encadrement, cf. § 31242). Le maire ou le président d’un 
E.P.C.I. qui a reçu compétence en a l’initiative. 
12Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, 
peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et 
établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités 
territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de 
formation fixées par l'Etat. L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de 
pilotage. 
Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux 
pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la 
communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère 
facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. 

Procédure 
13I. ― Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, (…) des activités périscolaires 
pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires, dans le prolongement du service public 
de l'éducation et en complémentarité avec lui, est élaboré conjointement par la commune, siège de ces écoles, ou 
l'établissement public de coopération intercommunale lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles lui ont 
été transférées, par les services de l'Etat et les autres partenaires locaux, notamment associatifs ou autres 

                                                           
9 C. éduc, art. D521-10, modifié par le D. n° 2013-77 du 24 janvier 2013 
10 D. n° 2014-457 du 7 mai 2014, JORF 8 mai 2014, p. 7802 
11 C. éduc., art. D521-11 
12 C. éduc., art. L551-1 
13 D. n° 2013-707 du 2 août 2013, JORF 4 août 2013, p. 13606. 
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collectivités territoriales. 
Le projet éducatif territorial prend la forme d'une convention conclue entre le maire ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, le directeur académique des services de 
l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, et, le cas échéant, les autres partenaires 
signataires, qui coordonnent leurs interventions pour organiser, dans l'enceinte de l'école ou dans les locaux de 
l'un des signataires, des activités périscolaires répondant aux besoins des enfants et dont la liste est annexée à la 
convention. 

II. ― Préalablement à la conclusion du projet éducatif territorial, les services de l'Etat s'assurent que les 
modalités d'organisation retenues pour l'accueil des enfants sont propres à garantir leur sécurité. Ils s'assurent 
également de la qualité éducative des activités périscolaires proposées, de leur cohérence avec le projet d'école 
et les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation. 

122- Accueils de jeunes 
(En accueil de jeunes), 14les conditions d’encadrement sont définies par convention entre l’organisateur et le 

représentant de l’Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés. 

L’organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l’action se déroule 
sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l’action de référents locaux. 

123- Séjours spécifiques 
15Les séjours spécifiques (…) sont : 
- les séjours sportifs organisés, pour leurs licenciés mineurs, par les fédérations sportives agréées, leurs 

organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés, dès lors que ces accueils entrent dans le cadre de leur 
objet ; 

- les séjours linguistiques, quel qu'en soit le mode d'hébergement, proposés par les organisateurs de séjours 
ou stages linguistiques au sens de la norme européenne NF EN 14804 et ayant attesté, selon les modalités 
prévues (…), de leur engagement à respecter cette norme ; 

- les séjours artistiques et culturels organisés par une école 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 tout au 
long de l'année et intégrés, à ce titre, dans le projet annuel ; 

- 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 et telles que précisées par l'agence française chargée de la mise en oeuvre de ce 
programme. 

Les séjours sportifs et les séjours artistiques et culturels peuvent être déclarés au titre de l'année scolaire. 
– les chantiers de bénévoles organisés pour des mineurs âgés de 14 ans ou plus par des associations ayant 

attesté de leur engagement à respecter les dispositions prévues par la charte nationale des chantiers de 
bénévoles approuvée par le ministre chargé de la jeunesse. 

Chantiers de jeunes bénévoles 
16Le chantier de bénévoles répond à un double objectif : 
- permettre la réalisation, dans le cadre d’une démarche bénévole et volontaire, d’un travail concret, utile à la 

collectivité, valorisant et formateur, et qui favorise la prise de responsabilités ; 
- offrir l’opportunité, en particulier à des jeunes d’horizons variés, de vivre une expérience originale de vie 

collective. (…) 

Il peut concerner des domaines aussi divers que la restauration, l’animation et la mise en valeur du 
patrimoine bâti (protégé ou non), l’entretien et la préservation des espaces naturels, la réhabilitation d’habitats, 
l’aménagement de petits équipements socio-éducatifs, sportifs. 

 

 

                                                           
14 C. act. soc. fam., art. R227-19 
15 A. du 1er août 2006, modifié 
16 Charte des chantiers de jeunes bénévoles ; elle accompagnait la diffusion de l’A. du 23 déc. 2008 
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13- Dispositions diverses 

131- Accueils de loisirs “multi-sites” 
17Pour des effectifs réduits répartis sur plusieurs sites, chacun accueillant parfois moins d’une vingtaine 

d’enfants de tous âges, il peut paraître intéressant pour la qualité de l’encadrement et des projets éducatifs de 
créer un accueil de loisirs « multi-sites ».  

Une telle création doit répondre à l'une des conditions suivantes : 
- l’absence avérée d’opérateur sur une commune où des besoins d’accueil ont été identifiés ; 
- la volonté de mettre en place un accueil périscolaire en milieu rural, dans le cadre d’une démarche 
concertée ; 
- la recherche de complémentarité, à l’échelle d’un quartier,  pour l’accueil de jeunes de différentes 
tranches d’âges, installés dans des lieux voisins ; 

(…) Le directeur d’un tel accueil « multi-sites » doit pouvoir se consacrer exclusivement à ses fonctions 
de coordination et de suivi des différents sites, en y assurant notamment une présence régulière. Ce responsable 
doit être constamment joignable et disponible en cas de sollicitations de la part d’une équipe d’animation de l’un 
des sites. 

De même, le nombre d‘enfants présents par site doit être inférieur à 50 mineurs et le nombre total pour 
l'ensemble des sites ne doit pas excéder 300 mineurs. 

(Il convient de) limiter le nombre de sites constituant un tel accueil, selon la nature des territoires et le 
contexte géographique. Chaque site sera placé sous la responsabilité d’un animateur désigné par le directeur. 

La qualification des personnes encadrant un accueil « multi-sites » reste conforme aux dispositions 
(réglementaires). Les taux d’encadrement définis, doivent être, quant à eux, respectés sur chacun des sites. 

132- Activités accessoires d’un accueil de loisirs ou de jeunes 
Elles s’adressent au public fréquentant habituellement l’accueil de loisirs ou de jeunes déclarés. Les activités 

projetées sont incluses dans le document de mise en peuvre du projet éducatif (cf. § 331). 

Si l’une des conditions ci-dessus n’est pas satisfaite, il faudra déclarer un séjour court (cf. § 111). 

 

          

                                                           
17 I. n° 06-192 JS du 22 nov. 2006 
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Chapitre 2- L’organisateur 

21- La personne 

211- Incapacités 
La Loi interdit ce type d’activité, que ce soit la direction, l’exploitation ou toute participation à quelque titre 

que ce soit, à certaines personnes condamnées. 

2111- Direction ou exploitation 
18 Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis 
par le présent code (de l’action sociale et des familles), 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 (suivants) : 

1º atteintes à la vie de la personne ; 
2º atteinte involontaire à l’intégrité psychique ou physique de la personne ; 
3º mise en danger, atteintes aux libertés, à la dignité de la personne, atteintes aux mineurs et à la famille ; 
4º appropriations frauduleuses (vol, extorsion, escroquerie, détournements) ; 
5º recel  ; 
6º corruption passive, trafic d’influence (agents publics), soustraction et détournement de biens; 
7° corruption active et trafic d’influence (hors agents publics) ; 
8º entrave à l’exercice de la justice ; 
9º faux ; 
10° provocation à l’usage de stupéfiants. 

En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une 
infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le 
tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête 
du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après 
constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du 
conseil (…). 

                                                           
18 C. act. Soc. fam., art. L133-6. Ces dispositions sont reprises dans l’art. L227-8 
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2112- Sanctions 
19Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :  
1° 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 (…) 

212- Assurance 
L’assurance est obligatoire pour les organisateurs et les exploitants : 
20Les personnes organisant l'accueil des mineurs (…), ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se 

déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur 
responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Les 
assurés sont tiers entre eux. 
Les personnes organisant l'accueil des mineurs (…) sont également tenues 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 (…) 

21Les contrats d'assurance garantissent, (…), les conséquences dommageables de la responsabilité civile 
encourue par : 
1º Les personnes organisant l'accueil de mineurs (…)  et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ; 
2º Leurs préposés, rémunérés ou non ; 
3º Les participants aux activités. 

22Les contrats (…)  sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de 
celles présentant des risques particuliers. 

23La souscription des contrats (…)  est justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit 
comporter nécessairement les mentions suivantes : 
1º La référence aux dispositions légales et réglementaires. 
2º La raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées ; 
3º Le numéro du contrat d'assurance souscrit ; 
4º La période de validité du contrat ; 
5º Le nom et l'adresse du souscripteur ; 
6º L'étendue et le montant des garanties ; 
7º La nature des activités couvertes. 

24Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation (du contrat 
d’assurance). 

Chantiers de jeunes bénévoles 
25(L’association organisatrice) est tenue de souscrire l’ensemble des contrats d’assurance nécessaires pour 

couvrir sa propre responsabilité civile et pour assurer les bénévoles pour les dommages qu’ils pourraient subir ou 
causer pendant leur séjour (…). 

 

 

 

 

                                                           
19 C act. soc. fam., art. L227-8 
20 id., art. L227-5 
21 id., art. R227-27 
22 id., art. R227-28 
23 id., art. R227-29 
24 id., art. R227-30 
25 Charte des chantiers de jeunes bénévoles ; elle accompagnait l’A. du 23 déc. 2008 
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22- Les locaux 

221- Dispositions générales 

2211- Déclaration 
Pour toute déclaration, l’exploitant s’adresse à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS, 

éventuellement: « et de la protection des populations », DDCSPP) du département d’implantation de l’immeuble. 
La déclaration est une formalité très simple, le récépissé a une validité illimitée, sauf modification des locaux 
auquel cas elle est à refaire. 

26(…) Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis (…)  doit en faire 
préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département de leur implantation. Cette 
déclaration comprend, notamment, des informations relatives à l'exploitant des locaux, aux locaux, et au public 
hébergé (…). 

27Tout local dans lequel des mineurs sont hébergés dans le cadre des accueils (…)  est déclaré par la 
personne physique ou la personne morale qui en assure l'exploitation auprès du préfet du département du lieu 
d'implantation. 

La déclaration est effectuée sur le formulaire conforme au modèle défini (…), deux mois au moins avant la 
date prévue pour la première utilisation du local. 
Le plan des locaux et un plan d'accès à ceux-ci sont joints à cette déclaration. 

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 du préfet qui a reçu la déclaration initiale avec mention du numéro d'enregistrement des locaux. 

Le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration. 
Ce récépissé comporte un numéro d'enregistrement du local d'hébergement. 
Lorsque la déclaration est incomplète, le préfet surseoit à la délivrance du récépissé et demande au déclarant de 
lui fournir les éléments manquants dans des délais qu'il précise. 
A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été 
effectuée. 

2212- Protection contre les risques d’incendie et de panique 
La satisfaction aux exigences de protection contre les risques d’incendie et de panique est attestée par l’avis 

favorable de la commission de sécurité et non par la décision de l’autorité compétente autorisant ou non la 
poursuite d’exploitation: la commission ne donnant qu’un avis simple, le décideur peut passer outre. A contrario, 
il serait inconcevable d’autoriser le déroulement d’un accueil de mineurs dans un lieu fermé par l’autorité 
compétente! 

28(…) Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions 
techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et 
de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le 
règlement sanitaire départemental en vigueur. 

29 (…) Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels 
des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou 
dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.  
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque 
titre que ce soit en plus du personnel. 

30Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au 

                                                           
26 C. act. soc. fam., art. R227-2, 5° 
27 A. du 25 sept. 2006 
28 C. act. soc. fam., art.R227-5 
29 C. constr.  art. R123-2 
30 id., art. R123-3 
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moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde 
propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de 
l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être 
admises dans l'établissement, y compris les handicapés(…). 

31Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de 
contrôle (…)  afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées (…). 

Périodicité des visites obligatoires de la commission de sécurité en fonction du type 
d’établissements et de leur catégorie  

32Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public 
et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface 
réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. 
Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de 
sécurité. 

Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel 
n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. 

Les catégories sont les suivantes : 
1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ; 
2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ; 
3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; 
4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ; 
5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l’habitation 
dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque 
type d'exploitation.  

2213- Chambres à coucher- Literie 
33Les 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. 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. 

Volume d’air dans les chambres 

Ces dispositions sont contenues dans le règlement sanitaire départemental. Il peut donc varier d’un lieu à 
l’autre. Toutefois, les équipements suivants sont fréquemment exigés: 

Dans les chambres, dortoirs et locaux affectés à l’hébergement collectif, occupés par cinq personnes ou plus, 
le volume d’air et la surface au sol ne peuvent être inférieurs à 12 mètres cubes et 5 m² par personne (deux 
enfants au-dessous de six ans comptent pour une personne). 

Lits superposés 
34Les lits superposés doivent être conçus et réalisés de manière à éviter à l'utilisateur, dans les conditions 

normales d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles par le responsable de la première 
mise sur le marché, des dommages physiques.  

Ces exigences sont satisfaites si les lits superposés respectent des spécifications de sécurité dimensionnelles 
et mécaniques prévues par les normes françaises ou par les normes étrangères reconnues équivalentes aux 
normes françaises, y compris en ce qui concerne les moyens d'essais et paramètres d'exécution  (…). 

Les lits superposés doivent présenter et conserver les propriétés de sécurité définies ci-dessus s'ils sont 
montés, installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et informations fournies par le 
                                                           

31 C. constr., art. R123-14 
32 id., art. R123-19 
33 C. act. soc. fam., art. R227-6. 
34 D. n° 95-949 du 25 août 1995 modifié, art. 3. 
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responsable de la première mise sur le marché. 

Le respect des prescriptions (…) est attesté par la mention "conforme aux exigences de sécurité" qui doit 
être apposée sur le lit superposé et sur son emballage de façon visible, lisible et indélébile par le fabricant ou le 
responsable de la première mise sur le marché. 

Une mention avertissant le consommateur que : "Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de 
moins de six ans" doit être apposée sur le lit superposé de manière lisible, visible et indélébile.  

Les produits mis sur le marché français, portant un message ou un pictogramme aisément compréhensible 
par le consommateur français et fournissant la même information, de manière lisible, visible et indélébile, sont 
réputés satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent. 

Cinq points doivent être soigneusement respectés : 

1- Présence de quatre barrières de sécurité, 
2- Fixation de l'échelle au lit supérieur, 
3- Fixation du sommier au lit supérieur, 
4- Respect d'une distance minimale entre la partie supérieure du matelas du lit supérieur et le bord supérieur 

des barrières de sécurité (160 mm, 260 mm par rapport au sommier), 
5- Stabilité de l'ensemble (les deux lits doivent être solidaires), 

Le livre II du code la consommation relatif à la sécurité des consommateurs a défini une obligation générale 
de sécurité pour tous les produits et services. 

2214- Installations  sanitaires et lieux d'aisances- Isolement des malades 
35Il faut : 

- une salle de douches à raison d’une pomme-douche pour dix personnes ou fraction de dix, 
- des cabinets d’aisances, à raison d’ un pour dix personnes ou fraction de dix, 
- un lavabo pour trois personnes au maximum ; à titre transitoire, sont tolérés les lavabos collectifs 

comportant un nombre de robinets correspondant au nombre de lits (…) 

Les cabinets d’aisances ne doivent jamais communiquer avec les salles de restaurants, cuisines ou réserves 
de commestibles. 

222- Dispositions spéciales 

2221- Utilisation exceptionnelle d’autres locaux 
36L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement : pour une exploitation autre que celle 

autorisée, ou pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non 
prévue (…), doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins quinze jours 
avant la manifestation ou la série de manifestations. 

Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation 
doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux. 

La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa 
localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des 
dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées. 

L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période 
fixée par les organisateurs. 

 

                                                           
35 Règlement sanitaire départemental, A. préfectoral du 5 févr. 1980 modifié, art. 57 
36 A. 25 juin 1980, modifié, règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public, livre 1er, 

titre II, chap. VI., art. GN6 
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2222- Utilisation exceptionnelle d’établissements d’enseignement 
37Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les besoins du service auquel ils sont affectés, les locaux et les 

dépendances des établissements d'enseignement peuvent être mis à la disposition des personnes morales de droit 
public ou privé qui désirent y organiser des activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif. Ces activités 
doivent être compatibles avec les conditions de sécurité offertes par l'application des dispositions (prévues). 

L'effectif maximal des personnes admises doit alors être déterminé en fonction du nombre réel d'unités de 
passage et de dégagements.  

38Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la 
collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, (…), le maire peut utiliser les locaux et les équipements 
scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif 
pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation 
initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des 
locaux. 

La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à 
la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui 
désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en 
ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la 
réparation des dommages éventuels. 

A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors 
des cas où la responsabilité d'un tiers est établie. 

2223- Hébergement fixe sous toile- Habitations légères de loisirs 
39 Les tentes et les habitats de loisirs ne sont pas considérés comme des constructions et ne sont pas soumises 

à la déclaration des locaux, sauf les habitations de loisirs hébergeant plus de six mineurs, qui répondent alors aux 
exigences de sécurité des ERP. 

Lorsque le camping est pratiqué hors d’un terrain aménagé, celui-ci répond à des conditions d’hygiène et de 
salubrité adaptées à l’effectif, à la durée du campement et dispose de commodités. 

Il est conseillé de prévoir à proximité un hébergement de repli dans un bâtiment « en dur » en cas 
d’intempérie. 
40

Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :  

1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente (…) sur les rivages de la mer et 
dans les sites inscrits (…);  

2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites, dans les sites classés (…); 

3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés (…), dans le 
champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins 
classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection (…) et dans les zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du 
patrimoine ;  

4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente (…), dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau 
captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités 
(…). 

41La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans 
certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique 

                                                           
37 A. 25 juin 1980, modifié, règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public, livre 1er. 
38 C. éduc., art. L212-15 
39 Recommandation du ministère chargé de la jeunesse, juin 2010  
40 C urban., art. R111-42 
41 id., art. L111-43 
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est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels 
ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à 
l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. 

Cette dernière interdiction n’est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par 
affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées42. 

2224- Chantiers de jeunes bénévoles 
43Les types d’hébergement peuvent prendre des formes diverses : campements sous toile, en dur. Ils doivent 

en tout état de cause répondre aux normes d’hygiène et de sécurité requises pour chacun des modes 
d’hébergement. 

(…) l’association organisatrice est tenue d’appliquer la législation en vigueur en matière d’accueil collectif 
de mineurs hors du domicile parental, en particulier : 
- à organiser l’accueil de manière à permettre aux filles et aux garçons de dormir dans des lieux séparés ; 
- à prévoir l’hébergement de l’équipe d’encadrement à proximité de l’hébergement des mineurs et garantir ainsi 
à ces derniers les meilleures conditions de sécurité. 

2225- Refuges de montagne 
44§1.- L'hébergement des mineurs, en dehors de leur famille, est autorisé dans les établissements qui respectent 
simultanément les caractéristiques suivantes : 
- refuge gardé ; 
- refuge disposant d'un système d'alarme conforme à l'article REF 38 et d'un système d'alerte conforme à 
l'article REF 39 ; 
- refuge sous avis favorable d'exploitation de la commission de sécurité ; 
- refuge à jour de ses visites périodiques. 

Dans ces établissements : 
- l'hébergement des mineurs est limité au rez-de-chaussée. Dans le cas où l'établissement dispose d'un escalier 
encloisonné ou si le niveau supérieur dispose d'une sortie donnant directement sur l'extérieur, il peut s'effectuer 
en étage ; 
- la durée du séjour dans un même refuge ne peut dépasser deux nuitées consécutives. 

§2.- En situation d'enneigement et en aggravation du paragraphe 1, les refuges doivent, en outre, répondre à 
une des exigences complémentaires suivantes : 

- le refuge dispose d'un espace clos dans les conditions fixées (…) : dans ce cas, une colonne de secours doit 
atteindre le refuge en moins de deux heures ; 
- le refuge ne dispose pas d'un espace clos dans les conditions fixées (…) : dans ce cas, il doit être accessible par 
une colonne de secours en moins de trente minutes à partir d'une voie carrossable en permanence. Durant cette 
situation d'enneigement, les mineurs de moins de 11 ans ne peuvent y être hébergés. 

§ 3. Le maire recense les refuges qui remplissent l'ensemble des conditions ci-dessus. Sur la base de cette 
déclaration, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui 
le sont en situation d'enneigement. Cette liste est régulièrement tenue à jour. 

§ 4. En atténuation du paragraphe 1, pour les séjours spécifiques (…) organisés par une fédération sportive 
titulaire de l'agrément (…) dont l'objet est la pratique de l'alpinisme, de l'escalade, de la randonnée pédestre, 
des raquettes à neige ou du ski, la durée du séjour peut être portée à un maximum de cinq nuitées.  

 

223- Dispositions diverses 

2231- Aires collectives de jeux 
                                                           

42 C. urban, art. R111-44 
43 Charte des chantiers de jeunes bénévoles, accompagnait l’A. du 23 déc. 2008 
44  Règlement de sécurité du 25 juin  1980, art. REF 7, modifié par arrêté du 20 octobre 2014 
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45On entend par aire collective de jeux toute zone, y compris celle implantée dans un parc aquatique ou parc 
d'attraction, spécialement aménagée et équipée pour être utilisée, de façon collective, par des enfants à des fins 
de jeux. (…) 

La réglementation ci-après relative aux aires collectives de jeux ne s’applique ni aux salles ni  aux terrains de 
sports. En revanche, elle s’applique aux aires collectives46 de jeux situées dans l’enceinte des établissements 
accueillant des enfants et dont les équipements sont susceptibles d’être utilisés par ceux-ci à des fins de jeux. 

 (…) Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse de l'exploitant ou du gestionnnaire de l'aire de jeux doivent 
être affichés de façon visible, lisible et indélébile à chaque entrée de l'aire collective de jeux, ou à proximité de 
chaque équipement, ou sur chaque équipement. 

I. - Principes généraux.  

Un affichage sur ou à proximité de chaque équipement, conforme aux dispositions du II 
a) L'accès immédiat de l'aire de jeux doit être aménagé de façon à protéger les utilisateurs et les tiers contre les 
risques liés à la circulation des véhicules à moteur ;  
b) Les plantes et arbres présents sur les aires de jeux doivent être choisis, implantés et protégés de façon à ne 
pas occasionner d'accidents pour les enfants (empoisonnements ou blessures).  

2. Aménagement :  
a) Les équipements et les zones de sécurité qui les entourent doivent être dégagés de tout obstacle ne faisant 
pas partie intégrante du jeu ;  
b) Les limites des zones présentant des risques particuliers, comme les abords des balançoires ou des 
tourniquets, doivent être matérialisées de manière que, dans leur utilisation normale ou raisonnablement 
prévisible, ils n'occasionnent pas de heurts entre les enfants utilisant l'équipement et ceux qui ne l'utilisent 
pas ;  
c) Les jeux utilisant l'eau doivent être conçus de manière à écarter tout risque de noyade ou d'infection 
raisonnablement prévisible ;  
d) Les bacs à sable doivent être maintenus dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;  
e) Les équipements doivent être implantés de manière que les adultes puissent, en toutes circonstances, 
accéder à tous les endroits où les enfants sont susceptibles de se trouver ;  
f) Les éléments des équipements doivent être installés de façon à assurer la stabilité de ces derniers et à 
éviter ainsi tout risque de renversement, de chute ou de déplacement inopiné ;  
g) Lorsque cela est prévu par la notice d'installation, les équipements doivent être fixés au sol.  

3. Matériaux de revêtement et de réception :  
a) Les zones sur lesquelles les enfants sont susceptibles de tomber alors qu'ils utilisent les équipements 
doivent être revêtues de matériaux amortissants appropriés ;  
b) La durée de vie des matériaux amortissants utilisés doit correspondre à leur utilisation sur une aire 
collective de jeux, notamment pour ce qui concerne les processus d'usure et de vieillissement et les effets des 
variations climatiques. Les matériaux de remblai doivent être appliqués en couche suffisamment épaisse 
pour en permettre une bonne répartition.  
c) Les matériaux de revêtement de l'aire de jeux doivent satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté 
permettant d'éviter toute souillure ou contamination.  

4. Entretien et maintenance :  
a) Les exploitants ou gestionnaires doivent élaborer un plan d'entretien de l'aire de jeux et un plan de 
maintenance des équipements qui y sont implantés et respecter ces plans. Ces derniers doivent mentionner 
le nom ou la raison sociale du ou des organismes chargés de les exécuter ainsi que la nature et la 
périodicité des contrôles à effectuer ;  
b) Les exploitants ou gestionnaires doivent organiser l'inspection régulière de l'aire de jeux et de ses 
équipements, pour en vérifier l'état et pour déterminer les actions de réparation et d'entretien qui doivent 
être entreprises. La nature et la fréquence des inspections doivent être fonction, notamment, des instructions 
du fabricant, du degré de fréquentation de l'aire de jeux et des conditions climatiques ;  
c) L'accès aux équipements qui ne répondent plus aux exigences de sécurité légales ou réglementaires doit 
être interdit ;  
d) Les plans, ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles effectués, 
seront tenus à la disposition des agents de contrôle, habilités à cet effet (…). 

                                                           
45 D. n° 96-1136 du 18 décembre 1996 
 
46 id 
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2232- Cages de buts 
    (Cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle. Buts de basket-ball 
destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu. ) 

Attention: les dispositions qui suivent ne sont pas applicables aux équipements de taille réduite, 
spécifiquement conçus et adaptés aux capacités des jeunes enfants. 

47 La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre 
onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle 
couverte est interdite si ces équipements ne sont pas fixés et s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité 
(sauf) dans le cas de manifestations ponctuelles organisées hors des installations sportives traditionnelles et 
placées sous la surveillance constante de l'organisateur lorsque lesdits équipements sont munis d'un contrepoids 
tel que défini ci-après. 

 (…) Le dispositif de fixation doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de 
l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité 
de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, 
de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation et l'équipement doivent 
pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture. 

Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure pourra être considéré comme équivalant à 
un dispositif de fixation pour les manifestations ponctuelles organisées hors des installations sportives 
traditionnelles et placées sous la surveillance constante de l'organisateur si ce système permet d'assurer la 
stabilité du matériel et d'éviter son renversement ou son basculement dans les mêmes conditions que celles 
imposées au paragraphe précédent. 

Les équipements devront comporter, inscrite en caractères de couleur contrastée et de manière visible, 
lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode d'installation de 
l'équipement.  

Les équipements devront également comporter le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le 
marché ainsi que leur date de fabrication (mois et année). 

2233- Baignades et piscines 
    Les  piscines implantées dans les centres de vacances, résidences, hôtels, campings doivent être 
équipées d'un dispositif de sécurité destiné à protéger les enfants de la noyade. 

23- La déclaration de l’accueil: où, quand, comment? 

231- Dispositions générales 
La déclaration est une obligation légale et assortie d’exigences. L’Etat peut faire opposition à la déclaration si 

les conditions exigées ne sont pas satisfaites. 

2311- Déclarations préalables 

23111- Locaux d’accueil 

                                                           
47 D. n° 96-495 du 4 juin 1996 
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48 Les personnes organisant l'accueil de mineurs (…)  ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs 
sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. Celle-ci peut 
s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent 
des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences 
(liées) à la déclaration préalable, (aux) normes d’hygiène et de sécurité, (à) la qualification des personnes 
assurant l’encadrement des mineurs, (aux) conditions particulières d’encadrement et de pratique des activités 
physiques et sportives (et aux) conditions de souscription aux contrats d’assurance obligatoire ne sont pas 
satisfaites. 

23112- Séjours  

Dispositions générales 
491º Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs (…)  doit en faire préalablement la 

déclaration au représentant de l'Etat dans le département. 
   Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est 
effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social. 
   Celui-ci en informe le préfet du département où l'accueil doit se dérouler. 
   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. 

   2º Toute personne établie en France et organisant à l'étranger un accueil avec hébergement (…) doit en 
faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou de 
son siège social. 

   3º Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs 
de nationalité française ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration. 

   4º Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux organisateurs, aux modalités 
d'accueil, au public accueilli, aux personnes concourant à l'accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au 
contrat d'assurance et aux locaux (…). 

La déclaration préalable à l'organisation d'un accueil de mineurs (…)  comporte une fiche initiale et une ou 
plusieurs fiches complémentaires à l'exception des accueils de loisirs périscolaires. 
La déclaration préalable à l'organisation des accueils de loisirs périscolaires (…)  comporte une fiche unique. 
Le projet éducatif (…)  est joint à cette déclaration lors du dépôt de la fiche initiale ou de la fiche unique pour 
les accueils de loisirs périscolaires. 

Dispositions spéciales 

a) Accueils avec hébergement 

Tout organisateur d'accueil avec hébergement dépose la fiche initiale conforme au modèle défini (…) deux 
mois au moins avant la date prévue pour le début du séjour : 
Il adresse au plus tard huit jours avant le début du séjour une fiche complémentaire conforme au modèle défini 
en annexe au présent arrêté : 

- annexe I-1 pour l'organisation de séjours de vacances ; 
      - annexe I-2 pour l'organisation de séjours courts ; 
      - annexe I-3 pour l'organisation de séjours spécifiques ; 
      - annexe I-4 pour l'organisation de séjours de vacances dans une famille. 

b) Accueils de loisirs 

Tout organisateur d'accueil sans hébergement à l'exception des accueils de loisirs périscolaires dépose la 
fiche initiale conforme au modèle défini (…)  deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la 
première période d'accueil. 
Cette fiche est valable pour une durée d'un an. La période couverte expire la veille du premier jour de l'année 
scolaire suivante. 
A compter du 15 novembre 2016, la validité de la fiche initiale (…)  est de trois ans. La période couverte expire 
la veille du premier jour de la quatrième année scolaire suivante. 
Il adresse au plus tard huit jours avant le début de chaque période d'accueil une fiche complémentaire conforme 
au modèle défini (…). 
                                                           

48 C. act. soc. fam., art. L227-5. 
49 C. act. soc. fam., art. R227-2 et A. du 3 nov. 2014, J.O.R.F. du 5 nov. 2014, p. 18640. 
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Pour chaque activité d'hébergement (…), il adresse une fiche complémentaire conforme au modèle défini (…) au 
plus tard deux jours ouvrables avant le début de l'activité. 

c) Accueils périscolaires 

Tout organisateur d'accueil de loisirs périscolaires dépose la fiche unique de déclaration conforme au 
modèle défini (…)  au moins huit jours avant la date prévue pour le début de la première période d'accueil. 
Cette fiche est valable pour une durée d'un an. La période couverte expire la veille du premier jour de l'année 
scolaire suivante. 

d) Accueils de scoutisme 

Tout organisateur d'accueil de scoutisme dépose, au titre de l'année scolaire, la fiche initiale conforme au 
modèle défini (…)  deux mois au moins avant la date prévue pour le début du premier accueil. 
La période couverte par la déclaration expire la veille du premier jour de l'année scolaire suivante. 
Il adresse une fiche complémentaire conforme au modèle défini (…) : 

- au plus tard huit jours avant le début du premier accueil de l'année scolaire considérée en ce qui concerne 
l'équipe d'encadrement ; 
- au plus tard un mois avant le début de chaque accueil pour les accueils de scoutisme avec hébergement 
d'une durée supérieure à trois nuits consécutives organisés pendant les vacances ; 
- tous les trois mois et au plus tard deux jours ouvrables avant le début du trimestre considéré pour les 
autres accueils de scoutisme. 

Dispositions diverses 

a) Séjours spécifiques 

(…)  les organisateurs de séjours spécifiques pour lesquels cette possibilité est prévue (…)  et les 
organisateurs de séjours de vacances dans une famille pourront en effectuer la déclaration au titre d'une année 
scolaire deux mois au moins avant la date prévue pour le début du premier séjour. 
La période couverte par la déclaration expire la veille du premier jour de l'année scolaire suivante. 
Les organisateurs (…)  adressent la fiche complémentaire (…) : 

- au plus tard un mois avant le début de chaque accueil pour les séjours spécifiques d'une durée supérieure 
à trois nuits consécutives organisés pendant les vacances scolaires et pour les séjours de vacances dans une 
famille ; 
- tous les trois mois et au plus tard deux jours ouvrables avant le début du trimestre considéré pour les 
autres séjours spécifiques organisés pendant cette période. 

b) Dérogation 

Pour répondre à un besoin social particulier, le préfet peut autoriser les personnes organisant de manière 
habituelle des accueils de mineurs (…)  à déroger aux délais prévus (…)  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 fiche 
initiale est déposée moins de huit jours avant le début de l'accueil, la fiche complémentaire est jointe à cette 
fiche. 

c) modification de la déclaration 

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

d) Accusé de réception  

Pour les accueils de mineurs (…)  à l'exception des accueils de loisirs périscolaires, à la réception d'une 
fiche initiale complète, le préfet délivre un accusé de réception. 

e) Fiche complémentaire 

A la réception de chaque fiche complémentaire et après avoir constaté que toutes les informations requises 
ont été communiquées par l'organisateur, le préfet délivre un récépissé de déclaration comportant le numéro 
d'enregistrement de celle-ci. 
Lorsqu'une fiche initiale ou complémentaire est incomplète, le préfet demande à l'organisateur de lui fournir les 
éléments manquants dans un délai qu'il fixe. 
A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été 
effectuée. 
Lorsque l'hébergement des mineurs a lieu hors du territoire national, le préfet qui reçoit la déclaration en 
informe la ou les représentations officielles intéressées. 
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Pour les accueils de loisirs périscolaires, à la réception de la fiche unique de déclaration et après avoir 
constaté que toutes les informations requises ont été communiquées par l'organisateur, le préfet délivre un 
récépissé de déclaration comportant le numéro d'enregistrement de celle-ci. 
Lorsque la fiche unique de déclaration est incomplète, le préfet demande à l'organisateur de lui fournir les 
éléments manquants dans un délai qu'il fixe. 
A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été 
effectuée. 

Lorsque les organisateurs n'effectuent pas les déclarations via l'application de télédéclaration des accueils 
de mineurs (…) , les délais de dépôt des fiches complémentaires ou de la fiche unique pour les accueils de loisirs 
périscolaires sont portés à quinze jours, soit avant le début du séjour, soit avant le début de chaque période 
d'accueil pour les accueils sans hébergement, soit avant le début du premier accueil de l'année scolaire 
considérée pour les accueils de scoutisme sans hébergement. 

Dans la pratique, la déclaration de local ou de séjour peut être adressée directement à : Mme la directrice 
départementale de la cohésion sociale, pôle jeunesse et sports, bâtiment Jean-Moulin, 29, rue Delille, CS 2002 
85023 la Roche-sur-Yon Cedex. 

2312- Sanctions 
50Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende :  

1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable (…);  
2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs (…) sans avoir souscrit à cette 
déclaration ;  
3° le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance (…).  

232- Dispositions spéciales 

Accueils de mineurs de moins de six ans 
Rappel : l’avis du président du conseil général (service de PMI) est demandé par le DDCS qui reçoit la 

déclaration d’un accueil d’enfants de moins de six ans. La déclaration est alors faite au moins trois mois avant le 
début du séjour. Voir § 121. 

51L'organisateur d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs adresse la demande d'autorisation (…) au 
préfet du département du lieu d'accueil des mineurs.  

Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet. (…) 
52 (…) le préfet du département dans lequel est implanté le séjour de vacances ou l'accueil de loisirs saisit le 

président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de 
protection maternelle et infantile. Cet avis porte sur l'adaptation aux besoins et aux rythmes de vie des enfants 
de moins de six ans des locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil. 

A défaut de réponse du président du conseil général à l'expiration du délai de deux mois, l'avis est réputé 
avoir été donné au préfet. 

L'autorisation délivrée par le préfet à l'organisateur d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs 
mentionne les capacités d'accueil, les conditions d'hébergement ainsi que l'âge des enfants pouvant être 
accueillis. 

Séjours de vacances en famille (enfants de moins de six ans) 
53L'organisateur d'un séjour de vacances dans une famille adresse la demande d'autorisation (…) au préfet 

du lieu de son domicile ou de son siège social.  

Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.  

                                                           
50 C. act. soc. fam., art. L227-8 
51C. santé publ., art. R2324-10 
52 id., art. R2324-11 
53 id., art R2324-12 
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Le dossier accompagnant cette demande comporte des informations sur le mode de sélection et de contrôle 
des familles d'accueil par l'organisateur.  

54(…) le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du séjour de vacances dans 
une famille saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service 
départemental de protection maternelle et infantile. 

A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été 
donné au préfet. 

55Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du séjour de vacances dans une famille 
adresse au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil et des mineurs 
accueillis ainsi que les dates de leur séjour. 

Ce dernier en informe le président du conseil général afin que le médecin responsable du service 
départemental de protection maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle et de surveillance. 

24- Projet éducatif 
L’existence d’un projet éducatif est inscrite dans la loi : 

56 Le projet éducatif (…) est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant 
un des accueils (…). 

   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. 

57  Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui assurent la direction ou 
l'animation des accueils (…)  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. 

Voyez au § 331 la mise en oeuvre du projet. 

Chantiers de jeunes bénévoles 
58(…) C’est un lieu privilégié de rencontres interculturelles voire internationales. Parce qu’il est ouvert à un 

large public d’âges, d’origines sociales ou culturelles très différents, il constitue un moment fort d’intégration et 
de brassage social. 

Le chantier de bénévoles est un séjour collectif. Les participants sont hébergés et prennent part, de façon 
concrète, à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général. Par ailleurs, ils participent aux tâches quotidiennes 
inhérentes à la vie collective et découvrent le milieu local dans lequel s’inscrit le projet. Ainsi, le chantier 
constitue pour chaque participant une occasion d’action, de découvertes, de formation, (…). 

25- Santé des mineurs 

                                                           
54 id., art. R2324-13 
55 C. santé publ., art. R2324-15 
56 C. act. soc. fam.., art. R227-23 
57 id., art. R227-24 
58 Charte des chantiers de jeunes bénévoles, elle accompagnait l’A. 23 déc. 2008 
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251- Vaccinations 
59L'admission d'un mineur (…)  est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux 

obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les 
responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical (…). 

Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la 
confidentialité des informations. 

60 Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication 
médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale 
ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette 
mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances 
ou autre collectivité d'enfants. 

61 La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, (…). Les 
personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues 
personnellement de l'exécution de cette obligation. 

62L'admission d'un mineur en centre de vacances, en centre de loisirs sans hébergement et en placement de 
vacances est conditionnée à la fourniture préalable sous enveloppe cachetée portant le nom du mineur au 
responsable du centre :  

1° D'informations relatives :  
a) Aux vaccinations obligatoires ou à leurs contre-indications :  
copie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations, copie du carnet de vaccinations, ou 
attestation d'un médecin ;  
b) Aux antécédents médicaux ou chirurgicaux ou à tout autre élément d'ordre médical considéré par les 
parents ou le responsable légal du mineur comme susceptibles d'avoir des répercussions sur le déroulement 
du séjour ;  
c) Aux pathologies chroniques ou aiguës en cours ; le cas échéant, les coordonnées du médecin traitant 
seront fournies. Si un traitement est à prendre durant tout ou partie du séjour, l'ordonnance du médecin 
devra être jointe et, s'il s'agit d'un traitement à ne prendre qu'en cas de crise, les conditions et les modalités 
d'utilisation des produits devront être décrites. Les médicaments seront remis au responsable de l'accueil 
dans leur emballage d'origine avec la notice d'utilisation. Les nom et prénom du mineur devront être 
inscrits sur l'emballage ;  

2° D'un certificat médical de non-contre-indication lorsqu'une ou plusieurs activités physiques (...)  sont 
proposées dans le cadre de l'accueil (Voir § 337,  activités physiques). 

252- Mineurs atteints de troubles de la santé à évolution lente 
63L’organisateur aura soin de se faire remettre par les parents ou représentants légaux du mineur concerné le 

projet d’accueil individualisé (PAI).  

 (…)  4.1 Avant le séjour (…) 

Pour faciliter les démarches des familles et leur permettre de s’orienter au mieux vers l’organisateur de 
séjours de vacances, celui-ci pourra dans son catalogue, informer le public de la possibilité d’accueil offerte aux 
enfants atteints de troubles de la santé. 
Une personne référente et un numéro de téléphone sont des mentions importantes également pour les familles.  

 (…) Au moment de l’inscription, pour un meilleur accueil de l’enfant, il est nécessaire que : 
- la famille, ou l’institution, signale tout problème de santé de l’enfant susceptible d’influer sur l’organisation du 
séjour, en précisant le niveau d’autonomie de l’enfant, les aspects qui risquent une mise en danger de lui-même 
et des autres, le cas échéant le système de communication de l’enfant avec autrui... 
Afin d’obtenir des renseignements médicaux utiles sur l’enfant, le représentant légal apporte des informations 
nécessaires sur la conduite à tenir en cas de difficulté de santé de l’enfant. Ces informations sont rendues à la 

                                                           
59 C. act. soc. fam.,, art. R227-7 
60 C. santé publ., art. L3111-2 
61 id., art. L3111-3 
62 A. 20 février 2003, art. 1er. 
63 C. intermin. n° 2003-135 du 8 sept. 2003 
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famille à la fin du séjour et le cas échéant, complétées par le directeur du centre de vacances ou de loisirs ; 
- la famille, ou l’institution, soit orientée vers le directeur du séjour, et puisse ainsi entrer en contact avec lui. 

 

 

253- Enfants handicapés 
64 (…La) démarche de mixité des publics répond à une demande des mineurs atteints de troubles de la santé 

ou handicapés et de leurs familles. Elle permet à tous les participants de faire l'apprentissage de la solidarité dans 
le respect de la diversité et des différences. L’objet de ce protocole est d'aider et de sensibiliser tous les 
organisateurs de centres de vacances et de loisirs à ce type d'accueil dans des conditions éducatives et médicales 
adaptées. Selon le type de problèmes il est fortement recommandé, pour favoriser une réelle intégration, de 
limiter le nombre de mineurs concernés par rapport au nombre total de mineurs accueillis. La portée de ce 
protocole est de l’ordre de la recommandation. Il ne préjuge en rien de l’évolution des textes réglementaires qui 
pourraient, le cas échéant, intervenir dans ce champ. Les recommandations suivantes sont répertoriées par 
période, en incluant le temps de préparation du séjour et par type de personne concernée. (…) 

Pour faciliter les démarches des familles et leur permettre de s’orienter au mieux vers l’organisateur de 
séjours de vacances, celui-ci pourra dans son catalogue, informer le public de la possibilité d’accueil offerte aux 
enfants atteints de troubles de la santé ou présentant un handicap. Une personne référente et un numéro de 
téléphone sont des mentions importantes également pour les familles. 

Au moment de l’inscription, pour un meilleur accueil de l'enfant, il est nécessaire que : 
a- La famille, ou l’institution, signale tout problème de santé de son enfant susceptible d’influer sur 
l’organisation du séjour, en précisant le niveau d’autonomie de l’enfant, les aspects qui risquent une mise en 
danger de lui-même et des autres, le cas échéant le système de communication de l’enfant avec autrui… 
b- La famille, ou l’institution, soit orientée vers le directeur du séjour, et puisse ainsi entrer en contact avec lui. 
(…) 

Avant le séjour 

Le directeur doit s’informer des particularités générées par la situation de l’enfant et du jeune. Un système 
d’échange d’informations avec les parents doit être établi avant le séjour. Il est essentiel que le dossier soit 
constitué par le médecin, la famille, ou les personnes assurant le suivi habituel, avec l'aide du médecin traitant. Il 
permettra également de mettre en exergue les capacités relationnelles, d'autonomie et les centres d'intérêt de 
l'enfant. Le dossier contiendra notamment un certificat médical précisant toute réserve, inaptitude ou contre-
indication. L’enfant ou le jeune sera impliqué dans la démarche mise en place le concernant suivant ses 
capacités. Le directeur doit informer l’équipe d’encadrement des difficultés rencontrées par l’enfant et du type 
des problèmes que ce dernier est susceptible de rencontrer; les informations médicales diffusées à l’équipe se 
limitent à celles nécessaires au fonctionnement du séjour (exemple : en cas d’allergies alimentaires, toute 
l’équipe doit être informée des risques encourus par l’enfant et ceci dès le premier repas). L’assistant sanitaire 
est informé de l’ensemble des renseignements disponibles par le directeur. 

La confidentialité des informations contenues dans le dossier doit être respectée par toutes personnes en 
ayant connaissance. 

                                                           
64 Recommandations du ministère chargé de la jeunesse et du secrétariat d’Etat aux personnes âgées et personnes 

handicapées, févr. 2001. 
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Chapitre 3- Le bon déroulement d'un accueil 
collectif de mineurs 

31- Les personnes 

311- Les mineurs 

3111- Santé 

31111- Dispositions générales 
65L'organisateur d'un accueil (…)  met à la disposition du directeur de l'accueil et de son équipe : 
1º Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ; 
2º La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence. 

Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu. 

Le suivi sanitaire est assuré (…) par une personne désignée par le directeur de l'accueil. 

Assistant sanitaire 
66Sous l'autorité du directeur, un des membres de l'équipe d'encadrement est chargé du suivi sanitaire. Dans 

les (séjours de vacances), il est titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours67. Le suivi consiste 
notamment à :  

- s'assurer de la remise, pour chaque mineur, des renseignements médicaux ainsi que, le cas échéant, des 
certificats médicaux, mentionnés à l'article 1er ;  
- 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 prise des 
médicaments ;  
- s'assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant fermé à clef sauf lorsque la nature du 
traitement impose que le médicament soit en permanence à la disposition de l'enfant ;  
- tenir le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux mineurs, et notamment les traitements 

                                                           
65 C. act. soc. fam., art. R227-9 
66 A. 20 févr. 2003 
67 Remplacée par le PSC, attestation de prévention et secours civiques de niveau 1. 
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médicamenteux ;  
- tenir à jour les trousses de premiers soins. 

Le directeur (…) s'assure du respect de la confidentialité des informations médicales mentionnées à l'article 
1er et de celles contenues dans le registre mentionné (ci-dessus).  

Les documents mentionnés (ci-dessus) et les médicaments sont restitués aux responsables légaux du mineur à 
l'issue de l'accueil. Ces derniers sont informés de tout événement de santé survenu pendant le séjour. 

68Aucun médicament ne peut être administré à un mineur sans prescription médicale. Lorsqu’un mineur suit 
un traitement, son responsable légal fournit l’ordonnance en plus des médicaments. Ils sont marqués au nom de 
l’enfant et conservés dans un contenant verrouillé sauf lorsque la nature du traitement impose que le médicament 
soit en permanence à la disposition de l’enfant. 

Trousse de premiers secours 
69Le contenu de la trousse de premiers secours est adapté à l’effectif et aux activités pratiquées. La trousse ne 

contient que des produits et du matériel destiné à soigner les égratigures et les petites plaies. 

Vaccinations 

Voir § 251 

Stupéfiants 
70Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.(…) 

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans les établissements 
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des 
élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, 
l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. 

71Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni 
de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. 

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements 
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sortie des 
élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, 
l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende. 

Alcoolisme 
72Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons 

alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (…). 

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements 
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des 
élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, 
l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. 
73 (…) les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement (sont des) lieux privilégiés 
pour la conduite d’actions de prévention des comportements de consommation de substances 
psycho-actives illicites et licites (alcool, tabac, médicaments). Ces actions sont conçues à l’attention 
des publics accueillis aussi bien qu’à celle des personnels d’encadrement. Dans ce cadre, seront donc 
soutenues et le cas échéant suscitées, les initiatives associatives qui (…) proposent un travail 
d’information et de discussion sur le sens de la loi, l’état des consommations, les distinctions entre 
usage, abus et dépendance, les substances et leurs effets, les risques sanitaires et sociaux liés à leur 
consommation (…) 

 

                                                           
68 Recommandation du ministère chargé de la jeunesse, juin 2010 
69 id. 
70 C. pén, art. 227-18 
71 id., art 227-18-1 
72 id., art 227-19 
73 I. n° 00-090 6 juin 2000 
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Tabagisme 

Il est interdit de fumer dans les espaces ouverts ou fermés accueillant des mineurs : 
74L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…)  s'applique : 

1º Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; 
2º Dans les moyens de transport collectif ; 
3º Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements 
destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. 

(Les emplacements  pour fumer) 75ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement 
publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés 
pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé. 

31112- Dispositions spéciales 

Enfants maltraités : la CRIP, cellule de recueil d’informations préoccupantes 

Le président du conseil général a été désigné par la loi du 5 mars 2007 chef de file de la 
protection de l’enfance dans son département. A ce titre le département de la Vendée a mis en 
place une cellule de recueil d’informations préoccupantes (C.R.I.P.) La CRIP recueille et évalue 
toute information, y compris médicale, susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en 
situation de danger. Elle transmet les informations aux services territoriaux d’action sociale 
concernés pour évaluation ou aux autorités judiciaires, et informe les personnes signalantes de la 
prise en compte de l’alerte. Elle assure un rôle de conseil auprès des particuliers et des 
professionnels. 

Si vous constatez qu’un enfant est victime de violences physiques, psychologiques ou de 
négligences, si vous suspectez qu’un enfant est victime d’agression sexuelle, si vous pensez que 
les conditions de vie d’un enfant peuvent compromettre sa santé, sa sécurité ou son éducation : 

prenez contact avec la CRIP au  02 51 44 66 66. 

Vous pouvez télécharger la fiche d’information préoccupante sur le site : www. Vendee.fr 

G.I.P. Enfance en danger 

Le groupement d’intérêt public Enfance en danger a mis en place le Service national d’accueil téléphonique de 
l’enfance en danger, doté d’un numéro d’appel :       119 

Qui peut composer le 119 ? 
- les mineurs confrontés à un risque de danger pour eux-mêmes ou pour un autre enfant qu’ils connaissent ; 
- les adultes confrontés ou préoccupés par une situation d’enfant en danger ou en risque de l’être, dans la famille 
proche, la famille élargie, par les voisins, la communauté éducative. 

Ce service fonctionne en permanence, de 0 à 24 h., sept jours sur sept. Il est gratuit et confidentiel. 

C’est un numéro d’urgence : tout appel inapproprié est susceptible de retarder un appel sérieux. 

Enfants de moins de six ans 
76Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance (…), le médecin responsable du service 

départemental de protection maternelle et infantile s'assure que l'organisation, le fonctionnement et 
l'aménagement des locaux d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs sont adaptés aux besoins et aux 
rythmes de vie des mineurs accueillis.  

Il peut obtenir, auprès de l'organisateur de l'accueil, communication du projet éducatif (…). 

Il transmet ses observations au préfet du département qui a délivré l'autorisation, afin que celui-ci prenne, le 
cas échéant, les mesures prévues (…). 

 

 

                                                           
74 C. santé publ., art. R3511-1 
75 id., art. R3511-2 
76 id., art. R2324-14 
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Enfants atteints de troubles de la santé à évolution lente 

 77 (…)  Dès le début du séjour, les animateurs doivent être sensibilisés aux diverses procédures de la vie 
quotidienne. 

Des contacts préalables sont pris avec le médecin local pour définir des consignes en cas de problème. Cette 
démarche est effectuée par le directeur, ou par la personne chargée du suivi sanitaire sous l’autorité du directeur. 

Les consignes sont rappelées en début de séjour aux personnels concernés (animateurs, cuisinier...). 

Les numéros de téléphone d’urgence doivent être clairement affichés et accessibles à tous. 

L’équipe d’encadrement doit veiller à respecter le rythme de vie de l’enfant, et prendre les précautions 
nécessaires dans la vie quotidienne et lors des activités. Elle devra être sensibilisée au suivi du traitement 
médical (directeur, personne chargée du suivi sanitaire, animateur, cuisinier selon le cas) ou des précautions à 
prendre (ensemble de l’équipe). 

• Les informations médicales complémentaires (ordonnance nominative, détaillée, récente...) et les 
médicaments identifiés et gardés à part, sont transmis à la personne chargée du suivi sanitaire. Celle-ci doit 
s’assurer quotidiennement de la prise des médicaments par l’enfant. 

En cas de besoin, elle doit veiller à ce que l’enfant ait sur lui, lors de randonnées ou de sorties, le traitement à 
sa portée lorsqu’il s’agit d’automédication (exemple : allergie aux piqûres de guêpe, asthme...). 
L’attention de l’équipe d’encadrement sera également appelée sur les dangers du soleil (médicaments photo-
sensibilisants...). 

L’économe et le cuisinier devront anticiper de façon rigoureuse sur la composition des repas en cas d’allergie 
alimentaire et de régime spécifique. 

• Vie quotidienne relevant de la compétence du directeur et des animateurs 

Les conditions de participation à certaines activités seront déterminées en fonction des recommandations 
médicales et pratiques ; l’animateur sera plus attentif au bien être de l’enfant. 

Il est rappelé que des consignes précises doivent être données à l’équipe pour l’évacuation des locaux en 
tenant compte des divers types de déficiences constatées. Il est recommandé, dans la mesure du possible, 
d’héberger en priorité les mineurs ayant une mobilité réduite à proximité d’une issue de secours adaptée. 

Après le séjour  

Tous les documents sanitaires sont rendus à la famille par le directeur du centre de vacances et le cas échéant 
complétés par des informations médicales. 

Le déroulement du séjour de l’enfant pourra aussi faire l’objet de remarques, utiles tant pour la famille, que 
pour l’équipe qui suit l’enfant le reste de l’année. 

Enfants handicapés 

(…) Pendant le séjour 

Dès le début du séjour, les animateurs devront être sensibilisés aux diverses procédures de la vie quotidienne 
(habillage, appareillage…). Des contacts préalables sont pris avec le médecin local pour définir des consignes en 
cas de problème. Cette démarche est effectuée par le directeur, ou par l’assistant sanitaire sous l'autorité du 
directeur. Les consignes sont rappelées en début de séjour aux personnels concernés (animateurs, cuisinier…). 
Les numéros de téléphone d’urgence doivent être clairement affichés et accessibles à tous. 

L’équipe d’encadrement doit veiller à respecter le rythme de vie de l’enfant, et prendre les précautions 
nécessaires dans la vie quotidienne et lors des activités. Elle devra être sensibilisée au suivi du traitement 
médical (directeur, assistant sanitaire, animateur, cuisinier selon le cas) ou des précautions à prendre (ensemble 
de l'équipe). Les informations médicales complémentaires (ordonnance nominative, détaillée, récente, fiche 
sanitaire…), et les médicaments identifiés et gardés à part, sont transmis à l’assistant sanitaire. Celui-ci doit 
s’assurer quotidiennement de la prise des médicaments par l’enfant. En cas de besoin il doit veiller à ce que 
l’enfant ait sur lui, lors de randonnées ou de sorties, le traitement à sa portée lorsqu’il s’agit d’automédication 
(exemple : allergie aux piqûres de guêpe, asthme…). L’attention de l’équipe d’encadrement sera également 
appelée sur les dangers du soleil (médicaments photo-sensibilisants…). L’économe et le cuisinier devront 
anticiper de façon rigoureuse sur la composition des repas en cas d’allergie alimentaire et de régime spécifique. 

 
                                                           

77 C. intermin. n° 2003-135 du 8 sept. 2003 
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Vie quotidienne 

Les conditions de participation à certaines activités seront déterminées en fonction des recommandations 
médicales et pratiques ; l’animateur sera plus attentif au bien être de l’enfant. 

RAPPEL : Des consignes précises doivent être données à l'équipe pour l'évacuation des locaux en tenant 
compte des divers types de déficiences constatées. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d’héberger en 
priorité les mineurs ayant une mobilité réduite à proximité d'une issue de secours adaptée. 

Après le séjour, la fiche sanitaire de liaison et tous les documents sanitaires sont rendus à la famille par le 
directeur du centre de vacances et le cas échéant complétés par des informations médicales. Le déroulement du 
séjour de l’enfant pourra aussi faire l’objet de remarques, utiles tant pour la famille, que pour l’équipe qui suit 
l’enfant le reste de l’année (enfants et jeunes handicapés notamment). 

312- Les adultes 

3121- Santé 
78Les personnes qui participent à l'un des accueils (…)  doivent produire, avant leur entrée en fonction, un 

document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination. 
79Les vaccinations obligatoires sont : antitétanique, antidiphtérique, antipoliomyélitique. 

3122- Moralité 
80Les organisateurs (…)  vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, 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 personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure (…). 
81 Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 
euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec 
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, 
d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements 
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des 
élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. 

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions 
comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. 

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende lorsque les faits ont été 
commis en bande organisée. 

82 Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le 
support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité 
humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire 
commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce 
message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.  

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou 
audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces 
matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. 

83Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la 
personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 

                                                           
78 C. act. soc. fam, art. R227-8 
79 Voir les art. L3111-2 et L3111-3 du c. santé publ., ainsi que le D. 2007-1111 et l’art. L312-1 du c. act. soc. fam  
80 C. act. soc. fam.., art. R227-3 
81 C. pénal, art. 227-22 
82 id., art. 227-24 
83 id., art. 227-25 



 36 

84L'infraction (cidessus) est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :  
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de 
droit ou de fait ;  

2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;  
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;  
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de 
messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;  

5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste 
de produits stupéfiants. 

3123- Qualifications 

31231- Directeur 

a) Dispositions générales 
85I. - Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées : 

1º Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou 
certificat de qualification figurant sur une liste figurant ci-dessous (“autres diplomes autorisés”). 

II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant 
une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager 
les conditions d'exercice de ces fonctions (cf : 312312). 

III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour86plus de quatre-vingt mineurs et une durée supérieure à 
87quatre-vingt jours (…) , les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant (à des) exigences de 
qualification professionnelle (cf : § 312312). 

2º Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres 
d'emploi dont la liste figure ci-dessous (“personnels de la fonction publique territoriale”). 

3º Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de 
l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste ci-dessous, effectuent un stage pratique ou une période de 
formation. 

Autres diplômes autorisés 

 88 Les fonctions de direction peuvent être exercées dans les séjours de vacances, les accueils sans 
hébergement et les accueils de scoutisme par les titulaires des titres ou diplômes suivants justifiant d'une ou 
plusieurs expériences d'animation de mineurs, dont une au moins en accueil collectif de mineurs, d'une durée 
totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent : 
- diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement (DEDPAD) ; 
- diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA) ; 
- diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire (DECEP) ; 
- certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-
éducatives (CAPASE) ; 
- brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) spécialité activités 
sociales-vie locale ; 
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport comprenant une unité capitalisable 
complémentaire concernant la direction des centres de vacances et de loisirs ; 
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité loisirs tous publics ; 
- brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) deuxième et troisième degré ; 
- brevet d'Etat d'alpinisme ; 
- brevet d'Etat d'éducateur sportif option animation des activités physiques pour tous (BEESAPT) ; 
- diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité carrières sociales, option animation sociale et 
socioculturelle ; 
- diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) animation ; 

                                                           
84 id., art. 227-26 
85 A. 9 févr. 2007 et A. 13 févr . 2007 
86 A. 9 févr. 2007 et A. 13 févr . 2007 
87 id. 
88 id. , A. 1er Oct 2015, art. 1 
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- diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ; 
- diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; 
- diplôme d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ; 
- moniteur chef interarmées d'entraînement physique, militaire et sportif ; 
- certificat technique branche entraînement physique et sportif ; 
- diplôme professionnel de professeur des écoles ; 
- certificat d'aptitude pédagogique d'instituteur ; 
- certificat d'aptitude au professorat ; 
- agrégation du second degré ; 
- certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'éducation ou conseiller principal d'éducation ; 
- attestation du suivi avec succès de la formation préalable à la titularisation en qualité de conseiller 
d'éducation populaire et de jeunesse ou de professeur de sport, de conseiller technique et pédagogique supérieur 
; 
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ; 
- diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ; 
- diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) animation et gestion des activités 
physiques, sportives et culturelles ; 
- licence animation sociale, éducative, culturelle et des loisirs ; 
- diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne ; 
- diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ; 
- diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond ; 
- diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ; 
- master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, premier degré ; 
- master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, second degré ; 
- master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, encadrement éducatif ; 
- master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation ; 
- licence professionnelle métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle ; 
- licence professionnelle animation sociale, éducative, culturelle et des loisirs ; 
- certificat d'aptitude au professorat des écoles ; 
- certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ; 
- certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ; 
- certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement de lycée professionnel.  
 
Personnels de la fonction publique territoriale 
 
891° Fonctionnaires titulaires exerçant des activités d'animation relevant des fonctions définies par leur statut 
particulier : 
- animateur territorial ; 
- adjoint territorial d'animation ; 
- adjoint d'animation et d'action sportive de la commune de Paris, spécialité activités périscolaires. 
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. 
 

b) Dispositions spéciales 
90Les dérogations prévues (…) ne peuvent être accordées qu'en cas de difficultés manifestes de recrutement : 
-soit aux personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes, titres ou 
certificats de qualification figurant sur la liste (figurant au § 3112 311 ci-dessus), âgées de vingt et un ans au 
moins à la date de l'accueil et justifiant d'expériences significatives d'animation en accueils collectifs de mineurs 
; 
-soit aux personnes dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques peuvent seules répondre à 
l'objet particulier de l'accueil. 
                                                           

89A. du 20 mars 2007, art 2 
90 A. du 13 févr 2007, art.2, modifié 
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Séjours de vacances de moins de vingt-et-un jours et d’au plus cinquante mineurs de six ans et plus 

 
91 Dans les séjours de vacances, organisés pour une durée de moins de vingt et un jours et pour un effectif d'au 
plus cinquante mineurs âgés de six ans et plus, le préfet peut, (…) et au cas par cas, permettre, pour une période 
qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois, l'exercice des fonctions de direction aux personnes désignées (…) 
qui ne répondent pas aux conditions fixées (fixées) ; 
 
Accueil de loisirs organisés à titre gratuit, encadrés par des bénévoles 
 
92Dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non 
rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé 
de la jeunesse, les fonctions de direction peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux 
exigences de qualification prévues au I, mais dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques 
ont été reconnues par le représentant de l'Etat dans le département au regard de l'objet de l'accueil. 

 
Accueil de loisirs de moins de cinquante mineurs 

 
93Dans les accueils de loisirs accueillant moins de cinquante mineurs, les fonctions de direction peuvent être 
exercées par les personnes âgées de vingt et un ans au moins titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions 
d'animateur 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. 
 
Accueil de loisirs d’au plus quatre-vingts jours et d’au moins cinquante mineurs 

 
94Dans les accueils de loisirs, organisés pour une durée d’au plus quatre-vingts jours et pour un effectif d’au 

plus cinquante mineurs, le préfet peut (…) et au cas par cas, permettre, pour une période qu’il fixe et qui ne 
peux excéder douze mois, l’exercice des fonctions de direction aux personnes désignées (au début du § 312312) 
 
Accueil de loisirs de plus quatre-vingts jours et de plus de quatre-vingts mineurs 

 
    95 Dans les accueils de loisirs organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif 
supérieur à quatre-vingts mineurs, les fonctions de direction sont assurées : 

 
96 - par les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification, ou en cours de formation à l'un 
de ceux-ci, inscrit (…) au répertoire national des certifications professionnelles ; 
    - par les agents de la fonction publique 97 dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres 
d’emploi (définis) ; 
   -par les personnes titulaires du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA) ou en cours de 
formation à celui-ci ; 
  -par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) justifiant, à la date du 19 
février 2004, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant 
une période cumulée correspondant à 24 mois au moins à compter du 1er janvier 1997. 
 
  98 Par dérogation (…) et à titre transitoire, pour une durée de trois ans99, le préfet peut permettre aux 
personnes titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs 
(BAFD)d’exercer des fonctions de direction des accueils de loisirs organisés, pour l’encadrement des enfants 
scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, pour une durée de plus de quatre-vingts jours et 
pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs. 

 

                                                           
91 Id., , art 1er, a) 
92 C.act.soc.fam., art.R227-14 
93 A.du 9 févr.2007 modifié, art.4 
94 A.du 13 févr.2007, art.1 , b 
95 A.du 13 févr.2007, art.1er c) et A.du 9 févr.2007, modifié, art. 5. 
96 A. 9 févr 2007, art.5, modifié 
97 C. act.soc.fam., art.R227-14, I-2°. 
98 A.du 12 déc.2013 
99 Jusqu’en 2016, sauf prorogation avant cette date 
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100Les dispositions prévues (dans le paragraphe précédent) ne peuvent être accordées qu’en cas de difficultés 
manifestes de recrutement, pour une période fixée par le préfet et qu ne peut excéder deux ans. Cette période 
peut être prolongée pendant un an. 

 
Accueils de scoutisme 

 
101 Dans les accueils de scoutisme, avec ou sans hébergement, organisés par les associations agréées au plan 
national : 
 
1. Les fonctions de direction peuvent être exercées par les titulaires des titres et diplômes mentionnés à l'article 
1er ou des titres et diplômes suivants : 
 
1.1. Diplômes et titres délivrés par les associations agréées membres de la Fédération du scoutisme français : 
 
Certificat d'aptitude aux fonctions de responsable d'unité scoutisme français ; 
Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur scoutisme français. 
 

1.2. Diplômes et titres délivrés par les autres associations agréées : 
 

Chef de groupe, attestation délivrée par le commissaire général, formation tripode, Scouts unitaires de 
France. 

Chef de camp, camp école préparatoire deuxième degré, Scouts unitaires de France ; 
Attestation de capacité ou licence capacitaire, Eclaireurs neutres de France, Fédération des éclaireuses et 

éclaireurs, Guides et scouts d'Europe ; 
Licence de chef de premier, deuxième et troisième degré, Eclaireurs neutres de France, Fédération des 

éclaireuses et éclaireurs, Guides et scouts d'Europe. 
 

Exceptions dans les accueils de scoutisme 
 

102 I.-Le directeur peut être inclus dans l'effectif d'encadrement :  
 

a) Lorsque l'accueil est organisé sans hébergement ou pour quatre nuitées consécutives au plus pour un 
effectif d'au plus quatre-vingts mineurs ;  

b) Lorsque l'accueil compte quatre nuitées ou plus pour un effectif d'au plus cinquante mineurs âgés d'au 
moins quatorze ans.  
 
II.-Des activités sans hébergement ou comprenant au plus trois nuitées consécutives peuvent être organisées 
sans encadrement sur place pour des mineurs en groupe constitué et âgés de plus de onze ans dans les 
conditions suivantes : 
 

-les caractéristiques de l'activité sont précisées dans le projet pédagogique ; 
-les familles en sont informées, ont attesté en avoir pris connaissance et ont donné leur accord ; 
-la préparation inclut la mise à disposition pour le groupe de moyens adaptés et le repérage des lieux ; 
-les responsables du groupe reconnus par les instances nationales du mouvement valident le projet en tenant 

compte des capacités d'autonomie des mineurs ; 
-lors du déroulement de l'activité, des moyens de communication effectifs sont à la disposition du groupe et 

un adulte responsable peut intervenir à tout moment. 
 

Dérogations dans les accueils de scoutisme 
 
103 (…) le préfet peut, dans les accueils de scoutisme organisés pour une effectif d’au plus cinquante 

mineurs âgés de sis ans et plus, permettre, pour une période qu’il fixe et qui ne peux excéder douze mois, 
l’exercice  des fonctions de direction à des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées (...) 

 
 

                                                           
100 A.du 12 déc.2013, modifié par A. du 3 nov.2014, J.O.R.F.du 5 nov.2014, p 18665 
101 A. du 9 fév.2007, art.3, modifié 
102 A.21 mai 2007, art.2 
103 A. 21 mai 2007 
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Chantiers de jeunes bénévoles 
 
104 (L’organisateur) prend soin de se doter d’une équipe d’encadrement dont l’expérience et les compétences 

techniques et pédagogiques répondent à l’objet particulier du chantier ou qui ont suivi des formations reconnues 
dans  le secteur considéré (…) 

 
(II) désigne pour une chacun de ses chantiers une personne majeure pour en assurer la direction. 
 
Pour l’encadrement des mineurs, (il) a recours soit à des animateurs et directeurs titulaires d’un diplôme, titre 

ou  certificat de qualification (prévus par la réglementation), soit à des personnes dont l’expérience ou les 
compétences (…) répondent à l’objet particulier du chantier (…). 

 
(II) s’engage à ce que l’effectif d’encadrement ne puisse être inférieur à deux personnes et à ce que les taux 

d’encadrement soit de un animateur pour au plus dix mineurs accueillis. 
 
 

31232- Directeur- adjoint 
 
105 (Dans les séjours de vacances),  lorsque l’effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être 
assisté d’un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification (pour être directeur), à 
raison d’un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà  de cent. 
 
Il n’y a pas de limite d’âge inférieure pour les adjoints, exceptées  celles imposées pour obtenir les diplômes 
exigés par la fonction. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
104 Charte des chantiers de bénévoles ; elle accompagnait la diffusion de l’A.23 déc.2008 
105 C.act.soc ;fam, art. R227-18 
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Quel encadrement dans les accueils de loisirs et périscolaire? 
 

 Direction Animation 
Catégorie d’accueil règle exceptions taux qualification 
Accueil de loisirs 

de au plus 80 jours 
et d’au moins 50 

mineurs 

BAFD ou autre 
diplôme [1] ou 
agents FPT [2] 

BAFA plus de 21 ans 
et expériences : 

demander la 
dérogation 
préfectorale 

Moins de 6 ans : 
1 animateur pour 

8 
Plus de 6 ans et 

plus : 1 animateur 
pour 12 

50% diplômés 
BAFA ou autre diplôme 
admis en équivalence  ou 

FPT [2]  
30% stagiaires 

20% non qualifiés 
Le directeur peut être 
inclus dans l’effectif 

d’encadrement 
Accueil de loisirs 
de moins de 80 

jours et de plus de 
50 mineurs 

BAFD ou autre 
diplôme [1] ou 
agents FPT [2] 

BAFA plus de 21 ans 
et expériences : 

demander la 
dérogation 
préfectorale 

Moins de 6 ans : 
1 animateur pour 

8 
Plus de 6 ans et 

plus : 1 animateur 
pour 12 

50% diplômés 
BAFA ou autre diplôme 
admis en équivalence  ou 

FPT [2]  
30% stagiaires 

20% non qualifiés 
Le directeur n’est pas 
inclus dans l’effectif 

d’encadrement 
 
 

Accueil de loisirs 
de plus de 80 jours 

et de plus de 80 
mineurs 

 
Diplômes inscrits 

au RNCP [3]  (liste 
arrêté du 9 février) 
ou agents FPT[2] 

 

 
 

Moins de 6 ans : 
1 animateur pour 

8 
Plus de 6 ans et 

plus : 1 animateur 
pour 12 

50% diplômés 
BAFA ou autre diplôme 
admis en équivalence ou 
FPT [2]  

30% stagiaires 
20% non qualifiés 

le directeur n’est pas inclus 
dans l’équipe d’animation 

Accueil périscolaire 
2heures 

quotidiennes de 
fonctionnement au 

minimum 

BAFD ou autre 
diplôme [1] ou 

agent FPT [2] ou 
diplômes inscrits au 

RNCP [3] 

Si plus de 80 jours et 
plus de 80 mineurs : 

dérogation 
préfectorale possible 
jusqu’en décembre 

2016 [4] 

Moins de 6 ans : 
1 animateur pour 

10 
Plus de 6 ans et 

plus : 1 animateur 
pour 14 

50% diplômés 
BAFA ou autre diplôme 
admis en équivalence ou 
FPT [2]  

30% stagiaires 
20% non qualifiés 

Accueil périscolaire 
avec un projet 

éducatif territorial : 
1heure quotidienne 
de fonctionnement 

au minimum 

BAFD ou autre 
diplôme [1] ou 

agent FPT [2] ou 
diplômes inscrits au 

RNCP [3] 

Si plus de 80 jours et 
plus de 80 mineurs : 

dérogation 
préfectorale possible 
jusqu’en décembre 

2016 [4] 

Moins de 6 ans : 
1 animateur pour 

12 
Plus de 6 ans et 

plus : 1 animateur 
pour 18 [5] 

50% diplômés 
BAFA ou autre diplôme 
admis en équivalence ou 
FPT [2]  

30% stagiaires 
20% non qualifiés 

Les intervenants ponctuels 
sont comptés dans 

l’encadrement 
Activité accessoire 

à un accueil de 
loisirs 

(1 à 4 nuits) 

BAFD ou autre 
diplôme [1] ou 

agent FPT [2] ou 
diplômes inscrits au 

RNCP [3] 

Le directeur peut ne 
pas être présent sur le 

lieu de l’activité 
accessoire et 

demeurer à l’accueil 
de loisirs. 

Moins de 6 ans : 
1 animateur pour 

8 
Plus de 6-13 : 1 
animateur pour 

12 
(2 animateurs au 

minimum) 
14 ans et plus : 
pas de norme 

Pour l’ensemble de 
l’accueil de loisirs :  

50% diplômés 
BAFA ou autre diplôme 
admis en équivalence ou 

FPT [2] 
30% stagiaires 

20% non qualifiés 
 

 
1 : liste établie par arrêté du 9 et 13 février 2007, (modifié le 1 er octobre 2015) 
2 : F.P.T. = fonction publique territoriale, liste établie par arrêté du 20 mars 2007 
3 : répertoire national des certifications professionnelles, arrêtés du 9 et 13 février 2007 
4 : séjours d’au plus 20 mineurs d’au moins 14 ans : le directeur peut être inclus dans l’équipe d’animation. Arrêté du 12 décembre 2013 
5 : D. n° 2013-707 du 2 août 2013 
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Accueils périscolaires, rythmes éducatifs et projets éducatifs de territoire (PEDT) 
 

DDCS Vendée 25 mars 2015 
Les premières questions à 

se poser 
 

obligations réglementaires 
 

incidences sur le fonctionnement 

L’accueil 
est-il 

organisé 
un jour 
d’école ? 

La 
commune 
a-t-elle un 
PEDT ? 

 
Catégories 
d’accueil 

 
Effectif 

maximum 

 
Effectif et 
fréquence 

 
Qualifications 
du directeur 
de l’accueil 

Taux d’encadrement  
Aide de la 

CAF 
Enfants de 
moins de 
six ans 

Enfants de 
six ans et 

plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

oui 

 
 
 
 
 

Accueil 
périscolaire 
déclaré à la 

DDCS 

 
1 école : 

effectif de 
l’école (pas 

de 
maximum) 

- 
Plusieurs 
sites ou 

écoles : 300 
mineurs au 
maximum 

1 accueil 
jusqu’à 80 
mineurs ou 
jusqu’à 80 

jours 
annuels 

 
BAFD (si 50 

mineurs maxi: 
BAFA et sous 

conditions) 

 
1 cadre 
pour 14 
mineurs 

 
1 cadre 
pour 18 
mineurs 

 
 

oui 

 
1 accueil de 
plus de 80 
mineurs et 
de plus de 
80 jours 
annuels 

 
Diplôme 

professionnel 
de l’animation 

(dérogation 
possible avec 
BAFD et sous 

conditions) 

 
 
 

1 cadre 
pour 14 
mineurs 

 
 
 

1 cadre 
pour 18 
mineurs 

 
 
 
 

oui 

Accueil libre 
ou garderie 

 
Libre 

 

 
libre 

 
non 

 
 
 
 
 
 

non 

 
 
 
 

Accueil 
périscolaire 
déclaré à la 

DDCS 

1 école : 
effectif de 
l’école (pas 

de 
maximum) 

- 
Plusieurs 
sites ou 

écoles : 300 
mineurs au 
maximum 

1 accueil 
jusqu’à 80 
mineurs ou 
jusqu’à 80 

jours 
annuels 

 
BAFD (si 50 
mineurs maxi 
BAFA et sous 

conditions) 

 
1 cadre 
pour 10 
mineurs 

 
1 cadre 
pour 14 
mineurs 

 
 

oui 

 
1 accueil de 
plus de 80 
mineurs et 
de plus de 
80 jours 
annuels 

Diplôme 
professionnel 

de 
l’animation(1) 

(dérogation 
possible avec 
BAFD et sous 

conditions) 

 
1 cadre 
pour 10 
mineurs 

 
1 cadre 
pour 14 
mineurs 

 
 

oui 

Accueil libre 
ou garderie 

 
libre 

 

 
libre 

 

 
non 

 

 
 
 
 
 
 

non 

 
 
 
 
 

Sans objet 

 
 
 
 

Accueil 
extrascolaire 
déclaré  la 

DDCS 

 
 
 
 
 

300 
mineurs au 
maximum 

1 accueil 
jusqu’à 80 
mineurs ou 
jusqu’à 80 

jours 
annuels 

 
BAFD (si 50 

mineurs maxi : 
BAFA et sous 

conditions) 

 
1 cadre 
pour 8 

mineurs 

 
1 cadre 
pour 12 
mineurs 

 
 

oui 

1 accueil de 
plus de 80 
mineurs et 
de plus de 
80 jours 
annuels 

 
Diplôme 

professionnel 
de l’animation* 

 
1 cadre 
pour 8 

mineurs 

 
1 cadre 
pour 12 
mineurs 

 
 

oui 

(1) : Exemples de diplômes professionnels de l’animation et de l’éducation populaire permettant de diriger un accueil collectif de 
mineurs sous réserve de justifier d’une ou plusieurs expériences d’animation dont une au moins en accueil collectif de mineurs 
d’une durée totale de 28 jours dans les cinq ans qui précèdent : DEJEPS, DEFA, BPJEPS LTP, BEESAPT. 

* 
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Accueils périscolaires, rythmes scolaires  et projets éducatifs de territoire (suite) 
cas particulier : 

deux écoles de rythmes différents dans la même commune. 
 
 

Les premières 
questions à se poser 

Obligations réglementaires Incidences sur le fonctionnement 

L’accueil 
est-il 

organisé 
un jour 

d’école ? 

La 
commune 
a-t-elle 

un 
PEDT ? 

 
Catégories 
d’accueil 

 
Effectif 

maximum 

 
Effectif 

et 
fréquence 

 
Qualification 
du directeur 
de l’accueil 

Taux 
d’encadrement 

 
Aide de la 

CAF mineurs 
de 

moins 
de six 
ans 

mineurs 
de six 
ans et 
plus 

Oui pour 
certains 
enfants, 
non pour 
d’autres 

oui 
 

Retenir 
celle du 
plus fort 
effectif  

 
La provenance de la majorité des enfants fréquentant 

l’accueil déterminera, pour l’année scolaire, les règles à 
appliquer le mercredi. (1) 

 
Oui si 

déclaration 
à la DDCS 
 

 
non 

(1): Exemple 1 : sur une commune, des enfants de deux écoles (une publique et une privée n’appliquant pas la réforme) sont 
accueillis le mercredi après-midi à l’accueil de loisirs. S’il y a 25 enfants issus de l’école publique et 15 enfants de l’école 
privée, la règle qui doit s’appliquer est celle du périscolaire, à savoir un taux de fonctionnement de 1 adulte pour 10 enfants 
de moins de 6 ans et 1 adulte pour 14 enfants de six ans et plus, sans PDT, ou de 1 adulte pour 14 enfants de moins de six ans 
et 1 adulte pour 18 enfants de six ans et plus avec un PEDT signé. 
Exemple 2 : S’il y a 15 enfants issus de l’école publique et 25 de l’école privée, la règle applicable sera celle de l’accueil 
extrascolaire, à savoir un cadre pour 8 enfants de moins de six ans ou 1 cadre pour 12 enfants de six ans et plus. 

* 

 
Quel encadrement dans les accueils avec hébergement ? 

 
 Direction Animation 

Catégorie règle exceptions taux qualification 
 

Accueil de scoutisme 
 

diplômes scouts ou 
BAFD 

 
moins de 50 mineurs 

de 6 ans et plus : 
dérogation possible sur 

demande 
 

  
Diplômes de scoutisme ou 
autres diplômes autorisés 

 
Séjour en famille 

    

 
Séjour spécifique 

 
Au moins deux personnes. Qualification adaptée à l’activité. 

 
Séjour court 

(de 1 à 3 nuits) 
 

 
Au moins deux personnes 

 
 

Activité accessoire à 
un accueil de loisirs 

(1 à 4 nuits) 

 
BAFD ou autre 

diplôme  [1] 
ou agents FPT [2] ou 
diplôme inscrit au 

RNCP [3] 

 
Le directeur peut ne pas 
être présent sur le lieu 
de l’activité accessoire 
et demeurer à l’accueil 

de loisirs. 

 
moins de 6 ans : 1 

animateur pour 8 ; 6 
-13 ans : 1 pour 12. 

(2 animateurs au 
minimum). 

14 ans et plus: pas 
de norme 

 
Pour l’ensemble de l’accueil 

de loisirs : 50% diplômés 
BAFA ou autre diplôme admis 

en équivalence ou FPT [2]  
30% stagiaires 

20% non qualifiés 

 
 
 

Séjour de vacances (4 
nuits et plus) 

 

 
 
 

BAFD ou autre 
diplôme [1] ou agents 

FPT [2] 
 

 
moins de 50 mineurs de 
6 ans et plus et moins de 

21 jours : 
BAFA plus de 21 ans et 
expériences, dérogation 

obligatoire 

 
 

moins de 6 ans : 1 
animateur pour 8 ; 6 
ans et plus : 1 pour 

12.  

 
50% diplômés 

BAFA ou autre diplôme admis 
en équivalence ou FPT [2] [6] 

30% stagiaires 
20% non qualifiés 
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1 : liste établie par arrêtés du 9 et 13 février 2007 
2 : F.P.T.= fonction publique territoriale- Liste établie par arrêté du 20 mars 2007 
3 : répertoire national des certifications professionnelles, arrêtés du  9  et 13 février 2007 
4 : arrêté du 12 décembre 2013 
5 : D. n° 2013-707 du 2 août 2013 
6 : séjours d’au plus 20 mineurs d’au moins 14 ans : le directeur peut être compris dans l’effectif d’encadrement. 

* 

 
 

31233- Surveillance sanitaire 
106Le suivi sanitaire est assuré (…) par une personne désignée par le directeur de l’accueil.  

31234- Animateurs 
107Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées  

1º Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de 
qualification figurant sur une liste (figurant ci-dessous: “ autres diplômes autorisés”) 

2º Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres 
d'emploi dont la liste (figure ci-dessous:“ personnels de la fonction publique territoriale”). 

3º Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou 
de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou 
une période de formation ; 

4º A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents. 
Le nombre des personnes mentionnées aux 1º et 2º ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des 
personnes mentionnées au 4º ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif 
est de trois ou quatre. 

Autres diplômes autorisés 
108 Les fonctions d'animation peuvent être exercées dans les séjours de vacances, les accueils sans 

hébergement et les accueils de scoutisme par les titulaires des titres ou diplômes cités à l'article 1er ou des titres 
ou diplômes suivants : 
- brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) premier degré ; 
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) ; 
- brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) ; 
- brevets d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) ; 
- certificat de qualification professionnelle premier degré de l'animation ; 
- diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité carrières sociales ; 
- certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (CAFME) ; 
- moniteur interarmées d'entraînement physique, militaire et sportif ; 
- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ; 
- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) STAPS ; 
- licence STAPS ; 
- licence sciences de l'éducation ; 
- certificat de qualification professionnelle animateur périscolaire.  
- brevet de technicien supérieur agricole option "gestion et protection de la nature" ; 
- diplôme d'animateur de section de jeunes sapeurs pompiers ; 
- diplôme d'Etat de moniteur éducateur (DEME) ; 
- diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI) ; 
- diplôme intermédiaire de maîtrise métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, premier degré ; 
- diplôme intermédiaire de maîtrise métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, second degré ; 
- diplôme intermédiaire de maîtrise métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, encadrement 
éducatif ; 

                                                           
106 C. act. soc. fam., art. R227-9 
107 id., art. R227-12 
108 A. du 9 févr. 2007, art. 2, modifié par A. du 28 oct. 2008, A du 23 juin 2009 et A du 3 nov. 2014 et de l’arrêté du 1 oct 

2015 
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- diplôme intermédiaire de maîtrise métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, pratiques et 
ingénierie de la formation ; 
- licence professionnelle coordination de projets d'animation et de développement social et socio-culturel ; 
- licence professionnelle animation ; 
- licence professionnelle animation sociale et socio-culturelle ; 
- licence professionnelle coordination de projets de développement social et culturel en milieu urbain ; 
- licence professionnelle animation professionnelle coordination et développement de projets pour l'action 
sociale, culturelle et socio-culturelle ; 
- licence professionnelle médiation scientifique et éducation à l'environnement ; 
- licence professionnelle coordination et développement de projets pour les territoires ; 
- licence professionnelle famille, vieillissement et problématiques intergénérationnelles ; 
- licence professionnelle management de projets dans le domaine éducatif social et socio-culturel ; 
- licence professionnelle valorisation, animation et médiation territoriale ; 
- licence professionnelle animation et politique de la ville ; 
- licence professionnelle administration et gestion des organismes et dispositifs de l'animation sociale et socio-
culturelle ; 
- licence professionnelle développement social et médiation par le sport ; 
- licence professionnelle intervention sociale : développement social et médiation par le sport ; 
- licence professionnelle développement social et socio-culturel local.  
 
Personnels de la fonction publique territoriale 
1091° 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. 

Accueils de scoutisme 
110Les fonctions d'animation peuvent être exercées par les titulaires des titres et diplômes mentionnés aux 
articles 1er, 2 et au 1 du présent article, ou des titres et diplômes suivants :  

2.1. Diplômes et titres délivrés par les associations agréées membres de la Fédération du scoutisme 
français :  

Certificat d'aptitude aux fonctions d'animateur scoutisme français.  

2.2. Diplômes et titres délivrés par les autres associations agréées :  

Assistant d'unité, camp école préparatoire premier degré, Scouts unitaires de France ;  
Attestation de capacité ou licence capacitaire, Eclaireurs neutres de France, Fédération des éclaireuses et 

éclaireurs, Guides et scouts d'Europe.  

Chantiers de jeunes bénévoles 

Voir au § 31231 

31235- Personnels de service 

Les personnels de service salariés relèvent du code du travail dans leurs relations à l'organisateur. Ils sont 
soumis aux mêmes incapacités que tous les personnels présents dans les centres d'accueil collectif de mineurs (cf 
§ 211). 

                                                           
109 A. du 20 mars 2007, art. 1er 
110 A. 9 févr. 2007., art. 3, modfié  
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3124- Normes d'encadrement 

31241- Dispositions générales 
111Sous réserve des dispositions (propres aux accueils péri-scolaires), l'effectif minimum des personnes 

exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit : 
1º Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ; 
2º Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus. 

31242- Dispositions spéciales 

Séjours de vacances  
112 L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ; 
Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que 113 l'effectif est d’au plus vingt 

mineurs, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation 

Séjours spécifiques 
114Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;  
L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires (…). 
Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la 

réglementation relatives à l'activité principale du séjour. 

Séjours courts 

 115Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se 
déroule ;  

L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;  
Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement prévues (…) ne sont pas requises sauf lorsque ces 

séjours représentent un élément accessoire d'un accueil sans hébergement (…) et qu'ils s'adressent aux mêmes 
mineurs dans le cadre du même projet éducatif. 

Accueils périscolaires 
116Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il (présente un caractère 

éducatif), l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : 
1º Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ; 
2º Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus. 

117A titre expérimental, pour une durée de trois ans, les taux d'encadrement des accueils de loisirs 
périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial peuvent être réduits par rapport aux taux 
prévus (…)  sans pouvoir être inférieurs à :  
1° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans ;  
2° Un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus.  
Par dérogation (…) les personnes qui participent ponctuellement avec le ou les animateurs à l'encadrement des 
activités périscolaires sont comprises, pendant le temps où elles y participent effectivement (…) dans le calcul de 
ces taux d'encadrement.  
Par dérogation (…) la durée minimale prévue pour les activités périscolaires par journée de fonctionnement est 
ramenée à une heure. (…) 

Sans préjudice des contrôles prévus (…) l'expérimentation peut être interrompue à tout moment par le préfet 
si les exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, (…). 

Accueils de loisirs accueillant au plus cinquante mineurs 
118Dans les accueils de loisirs organisés pour un effectif d’au plus cinquante mineurs, le directeur peut (…) 

être inclus dans l’effectif d’encadrement. 
                                                           

111  C. act. soc. fam., art. R.227-15 
112 id., art. R227-18 
113 A. du 13 févr. 2007, art. 1 e),  
114 C. act. soc. fam., art. R227-19 
115 id 
116 id., art. R.227-16, modifié par D. 2014-1320 du 3 nov. 2014 
117 D. n° 2013-707 du 2 août 2013, art. 2 
118 A. du 13 févr. 2007, art. 1er d) 
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Activités accessoires d’un accueil de loisirs ou de jeunes 
119Pour l’hébergement, d’une à quatre nuits, qui constitue une activité accessoire (d’un accueil de loisirs ou 

de jeunes), l’effectif d’encadrement des mineurs de moins de quatorze ans est conforme (aux normes citées au 
§31241), sans pouvoir ête inférieur à deux personnes. 

Accueils de jeunes 
120Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat 

dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;  

L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule 
sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux. 

Accueils de scoutisme 

Les normes du § 31241 s’appliquent. 

31243- Dispositions diverses 
121Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français 

permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les centres de vacances et 
dans les centres de loisirs. Ils sont inscrits sur des listes (établies ar le ministère chargé de la jeunesse). 

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur 
délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les 
listes mentionnées à l'alinéa précédent. 

122Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un séjour de 
vacances ou d'un accueil de loisirs les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur 
les listes mentionnées (…), possèdent :  

1° Un titre acquis dans un Etat mentionné à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction 
concernée ;  

2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat cité au premier alinéa qui 
réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au 
moins dans cet Etat ;  

3° Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils 
désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des 
conditions définies par cet Etat ;  

4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1° , 2° et 3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un 
Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans 
la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat cité au premier 
alinéa qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée.  

Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents 
de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à 
l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut 
exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage 
d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.  

La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de 
domicile du demandeur, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai 
de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services. 

 

                                                           
119 C. act. soc. fam., art. R227-17 
120 id, art. R227-19 
121 id., art. R227-21 
122 id., art. R227-22 
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3125- Engagement éducatif 

31251- Dispositions générales 

Définition 
123 La participation occasionnelle, (…) d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction 

d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés 
professionnels ou de loisirs, (…), est qualifiée d'engagement éducatif.  

Sont également qualifiées d'engagement éducatif :  

- la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de 
l'agrément "Vacances adaptées organisées" prévu (par la loi), d'une personne physique à des fonctions 
d'animation ou de direction ;  

- la participation occasionnelle d'une personne physique, pour le compte d'une personne morale agréée (…), 
à l'accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, dans des établissements et services 
pour enfants, adolescents ou adultes handicapés, ou lors de séjours d'accueil temporaire pour des activités liées 
aux vacances. (…) 

Durée maximum du contrat 
124Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif ne peut 

excéder un plafond de quatre-vingt jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs. 

La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d’engagement éducatif et de tout contrat ne 
peut excéder qurante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois. 

Clauses du contrat 
125Le contrat d'engagement éducatif précise :  

1° L'identité des parties et leur domicile ;  
2° La durée du contrat et les conditions de rupture anticipée du contrat ;  
3° Le montant de la rémunération ;  
4° Le nombre de jours travaillés prévus au contrat ;  
5° Le programme indicatif des jours travaillés pendant la période du contrat, ce programme contenant la 
répartition du nombre de jours entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;  
6° Les cas dans lesquels une modification éventuelle du programme indicatif peut intervenir ainsi que la nature 
de cette modification, toute modification devant être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à 
laquelle elle doit avoir lieu, sauf pour les cas d'urgence ;  
7° Les jours de repos ;  
8° Le cas échéant, les avantages en nature et le montant des indemnités dont il bénéficie. 

31252- Dispositions spéciales 
 126Ne sont pas applicables à une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif les dispositions 

suivantes de la troisième partie du code du travail :  
1° durée du travail, répartition et aménagement des horaires à l'exception du temps de travail effectif, temps 

de pause et travail de nuit ;  
2° (…) repos quotidien et au repos hebdomadaire ;  
3° (…) salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale. 
127En l'absence d'accord entre parties, le contrat d'engagement éducatif ne peut être rompu à l'initiative de 

l'organisme avant l'échéance du terme que pour force majeure, faute grave du cocontractant ou impossibilité 
pour celui-ci de continuer à exercer ses fonctions.  

128Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisateur d'accueil collectif de mineurs déclaré 
(…), le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions (relatives aux interdictions 

                                                           
123 C. act. soc. fam., art. L432-1 
124 id., art. L432-4 
125 id., art. D432-5 
126 id., art. L432-2 
127 C. act. soc. fam., art. D432-6 
128 id., art. D432-7 
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administratives et aux vaccinations obligatoires) ainsi qu'aux dispositions (relatives aux qualifications). 

Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisme de formation habilité mentionné dans 
l'article précédent, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions (relatives) aux 
brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs. 

129L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les 
documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les personnes avec 
lesquelles il aura souscrit un contrat d'engagement éducatif. 

Rémunération 
130Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires 

d'un contrat d'engagement éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum journalier est fixé 
par décret par référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par 
mois. 

131La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 2,20 
fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.  

Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture 
et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être 
considérés comme des avantages en nature.  

Surveillance nocturne 
132Le second alinéa de l’article L. 432-5 du CASF qui prévoit que la période de repos quotidien peut être 

supprimée ne signifie nullement que les animateurs ne bénéficieront pas dans les faits de temps d’inactivité 
pendant leur temps de travail effectif. En effet, les animateurs appelés à rester en poste la nuit bénéficient d’un 
couchage et peuvent dormir normalement, comme ils le faisaient auparavant.  

Cette période de présence nocturne ne correspond pour autant pas au repos quotidien au sens du droit du 
travail dans la mesure où les animateurs ne peuvent vaquer librement à leurs occupations. Ils doivent rester sur 
place, sont toujours sous l’autorité du directeur de l’accueil et sont susceptibles, le cas échéant, d’intervenir 
auprès des mineurs accueillis.  

Ainsi, les heures de sommeil dont l’animateur pourra bénéficier feront partie de son temps de travail et seront 
comptabilisées comme des heures travaillées et non comme des heures de repos. 

Repos hebdomadaire 
133La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie, au cours de chaque période de sept 

jours, d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives. 
134Le repos compensateur s’ajoute au repos hebdomadaire. 

Repos compensateur 
135 La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de vingt-

quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. 

Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. La 
personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie alors d'un repos compensateur égal à la fraction 
du repos dont elle n'a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil dans des conditions 
fixées par décret. 

Suppression du repos quotidien 
136Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de supprimer la période minimale de repos prévue ( …) la 

personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale 
à onze heures pour chaque période de vingt-quatre heures, octroyé dans les conditions suivantes : 

                                                           
129 id. art. D432-9 
130 id., art. L432-3 
131 id., art. D432-2 
132 Circ. 11 juin 2012 
133 C. act. soc. fam., art. L432-6 
134 C. interm. 11 juin 2012 
135 C. act. soc. fam., art. L432-5 
136 C. act. soc. fam., art. D432-3 
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-pour chaque période d'accueil de sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour 
une durée minimale de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures 
consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à 
l'issue d'une période de vingt et un jours ; 

-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil égale à quatre, cinq ou six jours, ce repos est 
accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale, respectivement, de huit heures, de douze 
heures et de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre 
part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ; 

-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est 
accordé à l'issue de l'accueil. 

137Lorsque les animateurs doivent être présents en permanence sur le lieu de l’accueil, le repos quotidien peut 
être supprimé. L’article D. 432-3 du CASF précise la part minimale du repos compensateur qui doit être prise 
pendant l’accueil en fonction de la durée de celui-ci.  

Il est possible d’accorder le repos compensateur de manière fractionnée, sachant que les périodes de repos 
doivent être au minimum de quatre heures consécutives.  

Les modalités de prise du repos compensateur s’apprécient sur des périodes de sept jours consécutifs.  
Pour chaque période de sept jours, l’animateur devra obligatoirement bénéficier, en sus du repos 

compensateur, de vingt-quatre heures consécutives de repos hebdomadaire.  
Le repos compensateur pris pendant le séjour est d’une durée minimale de 4 heures consécutives.  
Pour les séjours jusqu’à 3 jours : La totalité du repos compensateur pourra être prise à l’issue de l’accueil 

(soit, pour un séjour de 3 jours, 3 fois 11 heures).  
Pour les séjours d’une durée de 4 à 7 jours, une partie du repos compensateur devra être prise pendant le 

séjour, le reste à l’issue de celui-ci :  
Séjours de 4 jours : 8 heures au minimum devront être prises pendant le séjour et le solde, 36 heures 

maximum, sera alors pris à l’issue de celui-ci. Les 8 heures minimum de repos compensateur prévues pendant le 
séjour pourront être prises, compte tenu du minimum de 4 heures, selon les modalités suivantes :  

soit en 1 seule fois (8 heures) ;  
soit en 2 fois 4 heures.  
Séjours de 5 jours : 12 heures au minimum devront être prises pendant le séjour et le solde, 43 heures 

maximum, sera pris à l’issue de celui-ci. Les 12 heures de repos compensateur prévues pendant le séjour seront 
prises selon les modalités suivantes :  

soit 1 fois 8 heures et 1 fois 4 heures ;  
soit 2 fois 6 heures ;  
soit 3 fois 4 heures ;  
soit 1 fois 7 heures et 1 fois 5 heures.  
Séjours de 6 jours : 16 heures au minimum seront prises pendant le séjour, le solde (50 heures maximum), 

étant pris à l’issue de celui ci.  
Séjours de 7 jours : il est nécessaire de se référer à la période de 6 jours car le 7ème jour n’entraîne pas de 

repos compensateur supplémentaire, l’animateur bénéficiant alors de son repos hebdomadaire.  

Réduction du repos quotidien 
138Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale de repos prévue (…), la 

personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale 
à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier, octroyé dans les conditions suivantes : 

-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil de quatre à sept jours, ce repos est accordé, 
d'une part, pendant cette période pour un tiers de sa durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre part, pour le 
surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un 
jours ; 

-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est 
accordé à l'issue de l'accueil. 

139Lorsque le repos ne peut-être donné qu’en partie, l’article D. 432-4 du CASF dispose qu’il ne peut être 
réduit en-deçà de 8 heures par jour.  

                                                           
137 C. interm.11 juin 2012 
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139 C. 11 juin 2012 
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Cette disposition permet par exemple à l’animateur d’être présent pour le coucher et le lever des jeunes et de 
rejoindre son domicile s’il réside à proximité de l’accueil.  

Le salarié bénéficie alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos quotidien dont il n’a pu 
bénéficier, soit 3 heures par jour (11 heures – 8 heures).  

32- Les locaux 
140L'organisateur d'un accueil (…) met à la disposition du directeur de l'accueil et de son équipe : 
1º Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ; 
2º La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence. 

Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu. 

Le suivi sanitaire est assuré, (…)  par une personne désignée par le directeur de l'accueil. 

321- Sécurité contre les risques d’incendie et de panique 
La conformité des locaux est examinée par l'organisateur avant déclaration: cf.  chapitre 2. 

Pendant le séjour : 
141Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l’exploitant. La 

date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l’établissement. 

 142… Le personnel de l’établissement doit être initié au fonctionnement du système d’alarme… 

Dans tout accueil collectif de mineurs, le directeur, dès les premiers jours de fonctionnement, organise une 
réunion d’information des cadres portant sur : 

- la lecture des consignes de sécurité et leurs emplacements, 
- la nature et le fonctionnement des sytèmes d’alarme, 
- la conduite à tenir en cas de sinitre : consignes d’évacuation , point de rassemblement, etc… 
- la mise en œuvre des moyens de secours (emplacement et fonctionnement des extincteurs). 

En outre, dans tout accueil avec hébergement, un exercice d’évacuation est réalisé et mentionné (date, heure, 
durée de l’évacuation, etc…) dans le registre de sécurité. 

Il est recommandé, en cas de présence d’enfants de moins de six ans, de ne jamais réaliser cet exercice de 
nuit et de prévenir les enfants. 

322- Hygiène des installations sanitaires 
Les centres doivent gérer le risque lié aux légionnelles et à ce titre concevoir, entretenir et surveiller les 

systèmes de production d'eau chaude sanitaire alimentant les douches, de manière à : 

    - éviter toute stagnation d'eau tiède (réseau bouclé, absence de bras morts), 

    - observer des températures supérieures à 60 degrés dans le ballon et à 55 degrés dans le réseau, et mitiger 
avec de l'eau froide au plus près des usages, 

    - effectuer une analyse de recherche de légionnelles une fois par an, à transmettre au service compétent. 

323- Hygiène alimentaire 
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3231- Auto-contrôles 
143Les responsables des établissements (…)  doivent procéder à des autocontrôles réguliers afin de vérifier la 

conformité des installations et du fonctionnement de leurs établissements aux dispositions du présent arrêté, 
ainsi que la conformité des matières premières et produits finis aux critères microbiologiques réglementaires 
auxquels ils doivent satisfaire, lorsqu'ils existent.  

Ces autocontrôles doivent notamment porter sur les produits à réception, les conditions de transport et de 
conservation des aliments, les couples temps-température appliqués aux produits tout au long de leur 
élaboration, aux points et à la fréquence où l'analyse des risques les a rendus nécessaires. (…)  

3232- Hygiène des cuisines et annexes 
144Afin de limiter tout risque de contamination, les locaux dans lesquels circulent les denrées alimentaires 

ainsi que l'ensemble de leur équipement en matériels doivent être maintenus propres et en bon état d'entretien 
permanent. Dans les locaux où les denrées alimentaires sont manipulées, préparées ou entreposées non 
conditionnées, l'utilisation de sciure et le balayage à sec sont interdits, ainsi que l'emploi de tout produit et tout 
procédé de nettoyage ou de désinfection inadapté.  

Il est interdit d'utiliser les locaux ou les équipements d'entreposage et de préparation des aliments à d'autres 
fins que celles prévues sur la déclaration mentionnée à l'article 3. Il est interdit de fumer et de manger dans tous 
les locaux d'entreposage ou de manipulation des denrées et dans ceux utilisés pour les opérations de nettoyage.  

Un plan de nettoyage et de désinfection de l'ensemble des locaux, y compris des vestiaires et des sanitaires, 
et du matériel est défini par écrit de façon claire et précise, (…).  

3233- Hygiène des salles à manger  
145Les salles de restaurant et les locaux similaires ne doivent pas, du fait de leur aménagement ou de l'usage 

qui en est fait, constituer un risque d'insalubrité pour les denrées.  

La présence d'animaux de compagnie y est interdite, à l'exception des chiens guides d'aveugles (…).  

3234- Hygiène des personnels 
1. 146Toute personne travaillant dans une zone de manutention de denrées alimentaires doit respecter un 

niveau élevé de propreté personnelle et porter des tenues adaptées et propres assurant, si cela est nécessaire, sa 
protection. 

2. Aucune personne atteinte d’une maladie susceptible d’être transmise par les aliments ou porteuse d’une 
telle maladie, ou souffrant, par exemple, de plaies infectées, d’infections ou lésions cutanées ou de diarrhée ne 
doit être autorisée à manipuler les denrées alimentaires et à pénétrer dans une zone de manutention de denrées 
alimentaires, à quelque titre que ce soit, lorsqu’il existe un risque de contamination directe ou indirecte des 
aliments. Toute personne atteinte d’une telle affection qui est employée dans une entreprise du secteur 
alimentaire et est susceptible d’entrer en contact avec les denrées alimentaires informe immédiatement 
l’exploitant du secteur alimentaire de sa maladie ou de ses symptômes, et, si possible, de leurs causes. (…) 

Tout membre du personnel appelé à manipuler des denrées alimentaires doit avoir été déclaré apte à 
effectuer ces manipulations. (…) 

3235- Hygiène des aliments 
147(…) 6. Lorsque les denrées alimentaires doivent être conservées ou servies à basse température, elles 

doivent être réfrigérées dès que possible après le stade de traitement thermique ou, en l’absence d’un tel 
traitement, après le dernier stade de l’élaboration, à une température n’entraînant pas de risque pour la santé. 

                                                           
143 A. 29 sept. 1997 modifié, art. 5   
144 A. 29 sept. 1997 modifié, art. 10 à 13 
145 id., art. 30 et 31 
146 Règlement européen  n°852/ 2004 du 29 avril 2004 modifié 
147 Règlement européen  n°852/ 2004 du 29 avril 2004 modifié 
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7. La décongélation des denrées alimentaires doit être effectuée de manière à réduire au maximum le risque 
de développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines dans les denrées alimentaires. 
Pendant la décongélation, les denrées alimentaires doivent être soumises à des températures qui n’entraînent 
pas de risque pour la santé. Tout liquide résultant de la décongélation susceptible de présenter un risque pour la 
santé est évacué d’une manière appropriée. Après leur décongélation, les denrées alimentaires doivent être 
manipulées de manière à réduire au maximum le risque de développement de micro-organismes pathogènes ou 
la formation de toxines. 

8. Les substances dangereuses et/ou non comestibles, y compris les aliments pour animaux, doivent faire 
l’objet d’un étiquetage approprié et être entreposées dans des conteneurs sûrs et séparés. 

Hygiène des opérations portant sur les denrées alimentaires 
148Les responsables des établissements ( de restauration), ou leurs délégataires, prennent toutes les mesures 

nécessaires pour s'assurer que les denrées alimentaires qui transitent au sein de leurs établissements, que ce soit 
au moment des opérations de livraison, d'entreposage, de manipulation, de préparation, de commercialisation, 
de transport, de distribution ou de remise au consommateur, sont conformes aux dispositions réglementaires en 
vigueur.  

En outre, pour les denrées animales ou d'origine animale dont les établissements d'origine sont soumis à 
l'agrément sanitaire instauré par l'article L. 233-2 du code rural, ils s'assurent que leurs fournisseurs sont 
agréés et que les emballages des denrées sont bien revêtus des marques de salubrité lorsque celles-ci sont 
prévues par la réglementation, ou, lorsqu'une dispense existe pour une catégorie de denrées, ils vérifient que 
l'établissement d'origine des denrées concernées est effectivement dispensé.  

Les denrées alimentaires sont conservées dans des conditions permettant d'en éviter toute altération ou toute 
détérioration, notamment en les maintenant à des températures inférieures ou égales à celles figurant en annexe 
du présent arrêté. Toutes les denrées alimentaires qui sont stockées, manipulées, conditionnées, transportées ou 
exposées doivent être protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la 
consommation humaine.  

Toutes les manipulations ou opérations portant sur les denrées alimentaires doivent s'effectuer en limitant 
les risques de contamination et de développement de micro-organismes pathogènes ou de formation de toxines à 
des niveaux susceptibles d'entraîner un danger pour la santé. Pour cela, il convient de mettre en place et 
d'appliquer des règles d'hygiène spécifiques dont l'efficacité est contrôlée conformément aux dispositions de 
l'article 5.  

La décongélation des denrées alimentaires se fait à l'abri de toute contamination. La durée de vie des 
denrées décongelées ne peut excéder quatre jours y compris le jour de la mise en décongélation.  

Les préparations culinaires destinées à être conservées par la chaleur jusqu'au moment de leur 
consommation sont, dès la fin du dernier traitement thermique, maintenues à une température supérieure ou 
égale à + 63 °C, sauf si l'analyse des risques prévue à l'article 5 montre qu'une température inférieure 
n'entraîne pas de risque pour la santé du consommateur.  

Lorsque des préparations culinaires nécessitent un début de traitement tel que braisage, rôtissage, rissolage, 
friture, blanchiment, pochage, ébullition prolongée, précuisson, cette opération ne peut être effectuée au plus tôt 
que la veille de leur consommation et doit être suivie, lorsqu'elle a été réalisée, d'un refroidissement rapide.  

De même, les préparations culinaires destinées à être conservées par le froid doivent être rapidement 
refroidies après le dernier stade de traitement thermique ou, en l'absence de traitement thermique, après le 
dernier stade de leur élaboration.  

                                                           
148 A. 29 sept. 1997 modifié, art. 15 à 26 
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Températures maximales de conservation  des denrées alimentaires 

1) Températures maximales des denrées réfrigérées 
 
 

NATURE DES DENRÉES TEMPÉRATURE 
de conservation au stade 

de l’entreposage ou du transport 

TEMPÉRATURE 
de conservation dans les établissements 

de remise directe 
ou de restauration collective 

Viandes hachées * + 2 °C 

Abats d’ongulés domestiques et de gibier 
ongulé (d’élevage ou 
sauvage) 

* + 3 °C 

Préparations de viandes * + 4 °C 

Viandes séparées mécaniquement * + 2 °C 

Viandes de volailles (y compris petit gibier 
d’élevage à plumes), de lagomorphes (y 
compris petit gibier d’élevage à poils), de 
ratites et de petit gibier sauvage 

* + 4 °C 

Viandes d’ongulés domestiques, viandes de 
gibier ongulé (d’élevage ou sauvage) 

* +7 °C pour les carcasses entières et pièces de 
gros 

+ 4 °C pour les morceaux de découpe 

Produits de la pêche frais, produits de la 
pêche non transformés décongelés, produits 
de crustacés et de mollusques cuits et 
réfrigérés 

* (1) + 2 °C 

Produits de la pêche frais conditionnés * (1) * (1) 

Ovoproduits à l’exception des produits 
UHT. 

+ 4 °C + 4 °C 

Lait cru destiné à la consommation en l’état + 4 °C + 4 °C 

Lait pasteurisé Température définie sous la responsabilité 
du fabricant ou du conditionneur 

Température définie sous la responsabilité 
du fabricant ou du conditionneur 

Fromages affinés Température définie sous la responsabilité 
du fabricant ou du conditionneur 

Température définie sous la responsabilité 
du fabricant ou du conditionneur 

Autres denrées alimentaires très périssables Température définie sous la responsabilité 
du fabricant ou du conditionneur 

+ 4 °C 

Autres denrées alimentaires périssables Température définie sous la responsabilité 
du fabricant ou du conditionneur 

+ 8 °C 

Préparations culinaires élaborées à l’avance + 3 °C + 3 °C 

Nota. - La limite inférieure de conservation des denrées alimentaires réfrigérées doit se situer à la température débutante de congélation 
propre à chaque catégorie de produits 

(*) Voir les températures du règlement (CE) n° 853/2004 
(1) Température de la glace fondante : 0 à + 2 °C. 

 

2) Température minimale de liaison chaude 
 

Plats cuisinés ou repas livrés chauds ou remis au consommateur + 63 °C 
 

Toutefois, et pour autant que la sécurité des produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant soit 
assurée, il est admis de soustraire les produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant, congelés, ainsi que les 
glaces et crèmes glacées aux températures mentionnées dans le tableau : 

a) Dans la mesure où la différence de température n’excède pas + 3 °C en surface, lorsque cela s’avère nécessaire, 
pour de brèves périodes, lors du chargement-déchargement de ces produits aux interfaces entre l’élaboration, le 
transport, le stockage et l’exposition des produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant et lors de 
leur présentation à la vente ; 

b) Lors de l’exposition des glaces et crèmes glacées pour leur consommation immédiate dans la mesure où leur 
approvisionnement s’effectue en quantités adaptées aux besoins du service. 
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3) Températures maximales des denrées congelées 
 

NATURE DES DENRÉES TEMPÉRATURE 
de conservation au stade 

de l’entreposage ou du transport 

TEMPÉRATURE 
de conservation dans les établissements 

de remise directe 
ou de restauration collective 

Glaces, crèmes glacées - 18 °C - 18 °C 

Viandes hachées et préparations de viandes 
congelées 

* - 18 °C 

Produits de la pêche congelés * - 18 °C 

Poissons entiers congelés en saumure 
destinés à la fabrication de conserves 

* - 9 °C 

Autres denrées alimentaires congelées - 12 °C - 12 °C 

Nota. - La température indiquée est la température maximale de la denrée alimentaire sans limite inférieure. 
(*) Voir les températures du règlement (CE) n° 853/2004. 

 

Le refroidissement rapide des denrées est opéré de telle manière que leur température à coeur ne demeure 
pas à des valeurs comprises entre + 63 °C et + 10 °C pendant plus de deux heures, sauf si l'analyse des risques 
prévue à l'article 5 a prouvé qu'un refroidissement moins rapide reste suffisant pour garantir la salubrité des 
denrées. Après refroidissement, ces denrées sont conservées dans une enceinte dont la température est comprise 
entre 0 °C et + 3°C.  

La remise en température des préparations culinaires à servir chaudes est opérée de telle manière que leur 
température ne demeure pas pendant plus d'une heure à des valeurs comprises entre + 10 °C et la température 
de remise au consommateur. En tout état de cause, cette température ne peut être inférieure à + 63 °C, sauf si 
l'analyse des risques prévue à l'article 5 a montré qu'une température inférieure n'entraîne pas de risque pour la 
santé du consommateur. Ces préparations culinaires doivent être consommées le jour de leur première remise 
en température.  

Les préparations culinaires destinées à être consommées froides sont refroidies rapidement, le cas échéant, 
et entreposées dès la fin de leur élaboration et jusqu'à l'utilisation finale dans une enceinte dont la température 
est comprise entre 0 °C et + 3 °C.  

Ces préparations culinaires sont retirées de cette enceinte au plus près de la consommation, dans un délai 
maximum de deux heures sous réserve que le produit soit maintenu à une température inférieure ou égale à + 10 
°C, sauf si l'analyse des risques prévue à l'article 5 montre qu'un autre couple temps/température offre le même 
niveau de sécurité pour les consommateurs.  

La fabrication sur place de viandes hachées crues, destinées à la cuisson, ne doit pas intervenir plus de deux 
heures avant consommation. Pendant cette période, si elle n'est pas cuite immédiatement, elle est conservée à 
l'abri des contaminations dans une enceinte dont la température est comprise entre 0 °C et + 3 °C.  

La récupération des denrées et des boissons déjà servies au consommateur est interdite, à l'exception de 
celles qui n'ont pas été déconditionnées et qui se conservent à température ambiante.  

Les excédents des plats prévus au menu du jour, non servis au consommateur, peuvent être représentés le 
lendemain, pour autant que leur salubrité soit assurée et sous la condition impérative de la mise en place de 
procédures d'autocontrôles spécifiques et de la mise en oeuvre d'un moyen efficace d'identification de la date de 
fabrication des plats correspondants.  

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas dans les restaurants satellites, à 
l'exception des préparations culinaires à consommer froides qui n'ont pas été déconditionnées et ont été 
maintenues, jusqu'à leur utilisation finale, dans une enceinte dont la température est comprise entre 0 °C et + 
3°C, sans rupture de la chaîne du froid.  

Lorsque de la glace doit être utilisée pour la préparation de certains produits ou pour leur maintien en 
température, cette glace est fabriquée à partir d'eau potable, puis manipulée et stockée dans des conditions 
prévenant toute contamination directe ou indirecte des denrées alimentaires.  
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Goûters festifs 
149Les goûters festifs (…), où les enfants préparent des recettes qui seront ensuite consommées dans les lieux 

de classes, n’entrent pas dans le cadre (des règles imposées aux établissements de restauration collective à 
caractre social). Il conviendra toutefois, comme pour les crèches parentales de déconseiller certaines préparations 
peu stables à température ambiante ou dont la préparation ne comporte pas de cuisson suffisante (mousse au 
chocolat, crème anglaise, crème chantilly, mayonnaise artisanale...).  

Concernant la participation des convives à des travaux de cuisine réalisés dans divers types d’établissements, 
deux cas sont à considérer : 

- seuls les participants consomment les repas : l’activité n’entre pas dans le champ d’application de l’arrêté 
du 29 septembre 1997 ; 

- les repas sont servis à des consommateurs autres que ceux qui les ont préparés, mais dans le cadre de la 
restauration collective de cet établissement : l’activité entre alors dans le champ d’application des règles de 
restauration collective à caractère social. 

Déchets alimentaires 
150Les déchets alimentaires et les autres types de déchets sont stockés en dehors des locaux de conservation 

et de manipulation des denrées, dans des conteneurs équipés de couvercles. Ces conteneurs sont conçus dans 
l'objectif d'être faciles à entretenir, à nettoyer et à désinfecter. Si nécessaire, ils sont entreposés dans un local 
fermé réservé à cet usage et au besoin réfrigéré. Des dispositions appropriées doivent être prises pour assurer 
une évacuation régulière et suffisamment fréquente des déchets qu'ils contiennent.  

En tout état de cause, les conditions d'entreposage des déchets de l'établissement avant leur évacuation ne 
doivent pas constituer une source d'insalubrité pour le voisinage ou pour l'établissement lui-même. Ainsi, les 
zones de stockage des conteneurs sont conçues et gérées de manière à les maintenir propres en permanence. 
Toute mesure adaptée est prise pour éviter que les déchets ne puissent contaminer les denrées alimentaires, l'eau 
potable, les équipements et les locaux, et pour en empêcher l'accès aux insectes, rongeurs et autres animaux, 
nuisibles ou non.  

3236- Camps sous toile 
Un guide de  bonnes pratiques d’hygiène de la restauration collective de plein air  dans les accueils collectifs 

de mineurs a été validé par les ministères de la santé et de la jeunesse après avis de l’Agence française de 
sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). Ce document est conforme aux règlements européens. Il a fait l’objet 
d’une publication comme avis dans le Journal officiel  (JORF) le 15 octobre 2010. Il est disponible sur 
commande à la Documentation française sous le n° 5940. Il est indispensable de s’y référer pour tout 
hébergement sous toile. 

3237- Lutte contre les toxi-infections alimentaires 
151Les responsables des établissements (de restauration) conservent des plats témoins à la disposition 

exclusive des services officiels de contrôle. Ces plats témoins sont des échantillons représentatifs des différents 
plats distribués aux consommateurs, clairement identifiés, prélevés en suffisamment grande quantité pour 
permettre leur analyse microbiologique et, le cas échéant, chimique, dans les meilleures conditions possible. Ils 
doivent être conservés pendant au moins cinq jours après la dernière présentation au consommateur, dans des 
conditions non susceptibles de modifier leur qualité microbiologique.  

Dès qu'il en a connaissance, le responsable d'un établissement est tenu de signaler (à l’agence régionale de 
la santé), ainsi qu'au directeur (départemental de la protection des populations)  toute survenue, parmi les 
consommateurs fréquentant son établissement, d'au moins deux cas groupés de symptomatologie similaire qui 
pourraient être rapportés à une origine alimentaire commune.  

Afin de faciliter l'enquête des services officiels, le responsable de l'établissement tient à leur disposition les 
renseignements nécessaires à l'enquête épidémiologique, notamment les menus comprenant les denrées 
effectivement servies ainsi que les plats témoins des repas ayant précédé la survenue des symptômes.  

Pour un organisme placé sous l'autorité du ministre de la défense, la déclaration est faite par le médecin de 
                                                           

149 Note de service Agriculture et pêche DGAL/ SDHA/ n°98-8126 du 10 août 1998 
150 A. 29 sept 1997 modifié, art. 14 
151 id. art. 32 et 33 
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collectivité de l'hôpital des armées de rattachement, d'une part, (à l’agence régionale de la santé) et, d'autre part, 
au chef de groupe de secteurs vétérinaires dont relève cet organisme. 

En cas de toxi-infection alimentaire, après les premières mesures indispensables aux victimes, prévenir la 
direction de la protection des populations et celle de la cohésion sociale : 

Direction départementale de la protection des populations, 185, bd Maréchal-leclerc, BP 795 85000 La 
Roche-sur-Yon cedex 
Tél. : 02 51 47 10 00- télécopieur : 02 51 47 12 00 

 

Direction départementale de la cohésion sociale, bâtiment Jean-Moulin, 29, rue Delille, CS 20002 
85023 La Roche-sur-Yon cedex 

Tél. : 02 51 36 75 00- télécopieur : 02 51 07 00 06 

33- Activités 
152Les accueils (…)  doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques (…). 

331- Document de mise en œuvre du projet éducatif 
153La personne qui assure la direction d'un des accueils (…)  met en oeuvre le projet éducatif sauf lorsqu'il 

s'agit de séjours (de vacances dans une famille), dans les conditions qu'il définit dans un document, élaboré en 
concertation avec les personnes qui assurent l'animation de cet accueil. 
La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en oeuvre des dispositions 
mentionnées à l'alinéa précédent. 
Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis. 
Il précise notamment : 
1º 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 oeuvre ; 
2º La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ; 
3º Les modalités de participation des mineurs ; 
4º Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ; 
5º 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 ; 
6º Les modalités d'évaluation de l'accueil ; 
7º Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. 

154Le projet éducatif et le document (de sa mise en œuvre) sont communiqués aux représentants légaux des 
mineurs avant l'accueil de ces derniers ainsi qu'aux agents (du ministère chargé de la jeunesse et placés sous 
l’autorité du préfet). 

332- Réforme des rythmes scolaires  

Acteurs pouvant intervenir dans les temps périscolaires 
155Les communes peuvent, en complément de leurs propres ressources, faire appel à une grande diversité 
d’intervenants pour organiser des activités sur le temps périscolaire: associations partenaires de l’école, mouvements 
d’éducation populaire, associations sportives ou culturelles locales (clubs sportifs, écoles de musique, 
bibliothèques…), caisses d’allocations familiales. 
                                                           

152 C. act. soc. fam., art. R227-5 
153 id., art. R227-25 
154 C. act. soc. fam., art. R227-26 
155 Guide pratique: Les nouveaux rythmes à l’école primaire, 2014, téléchargeable sur le site du ministère de l’éducation 

nationale 
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Ces intervenants peuvent être de bénévoles ou des salariés relavant de différents statuts. 
Des emplois d’avenir peuvent aussi être créés par des collectivités pour étoffer les équipes. 
(…) 
Le maire ou le président de l’EPCI156 peut par ailleurs recourir à des enseignants volontaires pour assurer le temps 
périscolaire, comme cela est déjà parfois le cas aujourd’hui. Les enseignants sont alors rémunérés et assurés pour cette 
activité par la collectivité, qui devient, pendant ces heures-là, leur employeur. 
Dans le cas où la commune a décidé d’organiser les activités périscolaires dans le cadre d’un accueil de loisirs sans 
hébergement, les intervenants doivent être des personnes qualifiées, c’est-à-dire répondre aux conditions posées (…). 
Le groupe d’appui départemental (…) a pour vocation à aider les communes dans la mobilisation de ces ressources. 

Activités pouvant ête proposées 
Les collectivités peuvent proposer un large éventail d’activités visant à favoriser l’épanouissement des enfants, à 
développer la curiosité intellectuelle et à renforcer leur plaisir d’apprendre et d’être à l’école : activités sportives, 
artistiques et culturelles, ateliers consacrés au numérique, éducation citoyenne (travail coopératif, projets solidaires, 
ateliers sur l’environnement et le développement durable, etc…). 
(…) Si les devoirs écrits sont supprimés, il subsiste des leçons à apprendre ou des lectures à effectuer. Les études 
surveillées mises en place par des communes le soir après la classe peuvent donc être intégrées dna sle cadre des 
activités périscolaires. (…) 

333- Activités occasionnelles en autonomie 
157Des activités en autonomie peuvent être organisées occasionnellement dans le cadre d'un centre de 

vacances ou de loisirs. (…) 

Une des demandes récurrentes des enfants et des jeunes est la possibilité de se retrouver entre amis y compris 
au sein d'une organisation, de tester leurs capacités et de choisir la façon dont ils organisent leurs activités. Ainsi, 
il est possible de proposer, en fonction de l'âge des mineurs, des activités en autonomie, de quelques heures à 
quelques jours. (…) 

Il convient donc de prendre en compte les conditions de sécurité de manière à réduire au mieux les risques. 
Un repérage des lieux est à effectuer. 

Une attestation signée des parents au moment de l'inscription et précisant qu'ils ont pris connaissance des 
modalités d'exercice des activités en autonomie sera de nature à limiter les risques juridiques pris par 
l'organisateur. 

Ces activités supposent une préparation par les mineurs et par l'équipe d'encadrement. Celle-ci voir en effet 
son rôle évoluer et intégrer, en plus de l'animation classique, l'accompagnement vers une responsabilisation 
progressive et vers l'âge adulte. L'organisation d'activités en autonomie prend son sens lorsqu'elle est préparée et 
négociée avec les enfants et les jeunes concernés, afin de les aider à se projeter et à faire coïncider les objectifs et 
les moyens. 

Sorties sans hébergement 
Ces activités nécessitent une disponibilité de l'équipe d'encadrement qui doit à la fois être à l'écoute des 

attentes des mineurs, respecter ce besoin d'être entre "pairs" et accompagner les prises de responsabilité tout en 
se tenant à leur disposition en cas de besoin. 

Sorties avec hébergement 
Les parents sont informés avant le départ. 

Il est souhaitable: 

- que les activités soient limitées dans le temps (3 voire 4 nuits au maximum) dans le cadre d'un projet; 
- qu'elles se déroulent en petit groupe; 
- qu'elles ne concernent que les adolescents, voire les pré-adolescents dans certains cas, qui ont déjà acquis 

                                                           
156 Etablissement public de coopération intercommunale 
157 I. n° 03-020 JS du 23 jan. 2003  
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une certaine autonomie et une certaine maturité; 
- que l'organisateur et le directeur du séjour ou de l'accueil prêtent attention à la composition du groupe; 
- qu'un repérage des lieux soit effectué et que des moyens de communication soient prévus. 
Il est indispensable d'associer les mineurs à la préparation, notamment pour: 
- les moyens de transport envisagés et le mode d'hébergement; 
- l'organisation des conditions de vie sur place( montage des tentes, hygiène des aliments et des coins cuisine, 
gestion du budget); 

- les contraintes inhérentes à la vie collective (répartition des tâches et choix et conditions de déroulement des 
activités). 

334- Activités accessoires d’un accueil sans hébergement 
Il s’agit d’activités d’un accueil sans hébergement, pouvant se dérouler hors locaux et avec un hébergement 

d’au plus quatre nuits. Deux conditions sont exigées faute de quoi la déclaration sera requalifiée en séjour court. 
- l’activité concerne exclusivement les mineurs fréquentant habituellement l’accueil de loisirs, 
- l’activité est intégrée dans le projet annuel de l’accueil. 

Voir également au § 3124 les normes d’encadrement. 

335- Hébergement sous tente 
Voir au § 2223 les dispositions réglementaires et les recommandations relatives au camping et au § 3226 les 

références du guide des bonnes pratiques de la restauration collective de plein air. 

336- Installations ludiques et sportives 
158L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les 

équipements utilisés pour leur pratique doit permettre d'assurer la sécurité des mineurs (…). 

Avant toute activité, le directeur vérifie que les installations sont conformes aux exigences de sécurité telles 
qu’elles figurent au § 223. 

337- Protection contre la canicule 
159La chaleur expose particulièrement les enfants au coup de chaleur et au risque de déshydratation rapide : ils 

sont plus sensibles à ces risques du fait de leur jeune âge (thermorégulation moins efficace, part d’eau dans leur 
poids corporel plus importante que celui de l’adulte) ; par ailleurs, ils ne peuvent accéder sans aide extérieure à 
des apports hydriques adaptés. 

Avant le séjour 

- vérifier la fonctionnalité ou installation de stores, volets, climatisation de l’établissement,  
- étudier les possibilités de limiter les entrées de chaleur dans les salles, 
- disposer d’au moins un thermomètre par salle, 
- vérifier la fonctionnalité du réseau d’adduction d’eau potable et le fonctionnement des douches, 

Pendant le séjour 

- contrôler les modalités de distribution de boissons fraîches, 
- sensibiliser les professionnels au contact des jeunes aux risques encourus lors d’une canicule, au repérage 
des troubles pouvant survenir, aux mesures de prévention et de signalement à mettre en œuvre,  
- mettre à disposition les recommandations « grand public » sur les présentoirs ad hoc, 
- assurer l’affichage d’informations dans les structures ou centres accueillant les jeunes, 

                                                           
158 C. act. soc. fam., art. R227-10 

159 Recommandations du ministère chargé de la santé et, pour l’adaptation de l’alimentation, de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. 
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- veiller aux conditions de stockage des aliments. 

Pendant une vague de chaleur 

Adaptation de l’alimentation 

Les périodes de fortes chaleurs augmentent les risques de déshydratation. Ainsi, certaines recommandations, 
valables tout au long de l’année, prennent une importance accrue : 

- boire régulièrement et sans attendre d’avoir soif, au moins un litre et demi à deux litres par jour, sauf en 
cas de contre-indication médicale ; 

- ne pas consommer d’alcool qui altère les cpaacités de lutte contre la chaleur et favorise la 
déshydratation ; 

éviter les boissons à forte teneur en caféine (thé, café) ou très sucrées (sodas) car ces liquides sont 
diurétiques ; 

- penser aussi aux aliments riches en eau : fruits (melons, pastèque, fraises, pêches, agrumes,…) et 
crudités (concombres, tomates, courgettes,…) sauf en cas de diarrhées ; 

- accompagner la prise de boissons non alcoolisées d’une alimentation solide, en fractionnant si besoin les 
repas, pour recharger l’organisme en sels minéraux (pain complet notamment, soupes…) ; 

Conseils au directeur 

- vérifier la température des installations (notamment les structures de toile et baies vitrées exposées au 
soleil) et avoir une solution de repli dans endroit frais (stores, ventilation, climatisation), 
- fermer les volets et les rideaux des façades les plus exposées au soleil durant toute la journée, 
- maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure,  
- ouvrir les fenêtres tôt le matin et après le coucher du soleil ainsi que la nuit et provoquer des courants d’air 
dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse que la température intérieure, 
- aménager les horaires pour certaines activités (décalage tôt le matin ou plus tard le soir), 
- adapter la grille d’activités en diminuant les activités à caractère physique ou se déroulant au soleil. 

Conseils aux cadres 

- veiller à pouvoir emmener éventuellement un enfant dans un endroit frais, 
- faire prendre régulièrement des douches, des rafraîchissements (brumisation d’eau), 
- les ventilateurs n’augmentent le rafraîchissement que si la peau est humidifiée, 
- éviter les baignades en eau très froide (risque d’hydrocution). 
- faire  boire et manger 
- distribuer régulièrement de l’eau (veiller à sa qualité),  
- adapter l’alimentation (veiller à la qualité de la chaîne du froid…).  

Conseils aux mineurs 

Inviter les enfants à se protéger des expositions prolongées au soleil lors des pratiques sportives,  des 
promenades en plein air…: 

- limiter les dépenses physiques,  
- veiller à ce que les enfants soient vêtus de façon adaptée (chapeau, vêtements légers..), 
- lors de centre de vacances sous tentes, veiller à ce que les tentes soient situées à l’ombre et que les enfants 

n’y séjournent pas lors de fortes chaleurs, 
- se rafraîchir 

Cas particuliers 

- Une vigilance particulière est due envers les personnes connues comme porteuses de pathologies 
respiratoires ou autres maladies chroniques (notamment mucoviscidose, épilepsie, drépanocytose, maladies 
cardiaques et rénales chroniques…) et les personnes handicapées ou ne pouvant exprimer leur soif 
- En cas de prise de médicaments : vérifier les modalités de conservation, effets secondaires en demandant 
avis auprès des médecins. 

Signes d’alerte 

Les premiers signes du coup de chaleur associent : 

- une fièvre, 
- une pâleur, 
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- une somnolence ou une agitation inhabituelle, 
- une soif intense avec une perte de poids.  

Il faut : 

- mettre l’enfant dans une pièce fraîche, 
- lui donner immédiatement et régulièrement à boire, 
- faire baisser la fièvre par un bain 1 ou 2°C au-dessous de la température corporelle. 

Signes de gravité 

- troubles de la conscience, 
- refus ou impossibilité de boire, 
- couleur anormale de la peau,  
- fièvre supérieure à 40°C.  

Il faut alors appeler immédiatement le SAMU en composant le 15. 

338- Activités physiques 

3381- Qu’est-ce qu’une activité physique en accueil collectif de mineurs ? 
Il n’y a pas d’activité physique lorsque l’activité répond aux critères cumulatifs suivants160 : 

- elle ne présente pas de risque spécifique, 
- elle a une finalité ludique, récréative ou liée à la nécessité de se déplacer, 
- elle est proposée sans objectif d’acquisition d’un niveau technique ni de performance, 
- sa pratique n’est pas intensive, 
- dans les accueils de loisirs, elle n’est pas exclusive des autres activités, 
- elle est accessible à l’ensemble du groupe, 
- elle est mise en œuvre dans des conditions de pratique et d’environnement adaptées au public en fonction 

de ses caractéristiques physiologiques et psychiques. 

Il y a activité physique dès qu’une pratique est identifiée : 

- soit dans l’une des fiches annexées à l’arrêté du 25 avril 2012 (voir ci-dessous), 
- soit dans une activité réglementée dans le code du sport, 
- soit ayant fait l’objet de règles techniques établies par la fédération agréée pour la discipline concernée. 

3382- Dispositions applicables aux activités physiques 
161Dans les accueils (collectifs de mineurs), l'encadrement des activités physiques est assuré, selon les 

activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant chacune aux conditions prévues à l'un des 
alinéas ci-après, qu'elles exercent ou non également des fonctions d'animation au sens (du code de l’action 
sociale et des familles) : 

1° Etre titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit 
sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport162 et exercer dans les conditions prévues à ce même 
article ou être en cours de formation préparant à l'un de ces diplômes, titres ou certificats de qualification dans 
les conditions prévues (…) du même code ;  

2° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen et répondre aux conditions exigées par le code du sport pour exercer la 
profession d'éducateur sportif sur le territoire national ;  

3° Etre militaire, ou fonctionnaire (…) et exerçant dans le cadre des missions prévues par son statut 

                                                           
160 Circ. 30 mai 2012 
161 C. act. soc. fam., art. R227-13 
162 C. sport, art. R212-2 : La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les 
conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports.  
La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou 
certificat de qualification, ses conditions d'exercice. 
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particulier, ou enseignant des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement 
privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de ses missions ;  

4° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme et sous réserve que 
les activités soient mises en œuvre par une association affiliée à une fédération sportive titulaire de l'agrément 
prévu (par le code du sport), être bénévole et membre de cette association ainsi que titulaire d'une qualification 
délivrée dans la discipline concernée par cette fédération ;  

5° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme, être membre 
permanent de l'équipe pédagogique ainsi que titulaire d'une des qualifications (autorisées) ou bien agent de la 
fonction publique (autorisé), et titulaire en outre d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par 
une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu (par le code du sport);  

6° Sous réserve que l'activité physique pratiquée relève d'activités énumérées par un arrêté conjoint du 
ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, être membre permanent de l'équipe pédagogique 
d'un accueil de loisirs, d'un séjour de vacances ou d'un accueil de scoutisme, et respecter les conditions 
spécifiques prévues par ce même arrêté. (…) 

3383- Les vingt-deux familles d’activités physiques recensées 
163La pratique d'activités physiques dans les accueils (collectifs de mineurs) se déroule conformément au projet 
éducatif de l'organisme dans les conditions précisées dans le document (de mise en œuvre du projet éducatif). Le 
directeur de l'accueil collectif de mineur et l'encadrant conviennent ensemble de la place et du rôle des membres 
permanents de l'équipe pédagogique pendant le déroulement de l'activité. 

Les annexes (…)  fixent, (…), les conditions particulières d'encadrement, d'effectif et de pratique de certaines 
activités physiques se déroulant en accueils de loisirs, séjour de vacances et accueils de scoutisme (…). 

Activités en milieux aquatiques 
Les tests d’aptitude et ou le test d’aisance en milieu aquatique sont exigés dans les disciplines suivantes (En 
l’absence de précision, le ou les tests peuvent être réalisés avec brassière): 
 
Canoë, kayak, activités assimilées (fiche 3-1); 
Canoë, kayak, raft, navigation à la pagaie (perfectionnement :le test est sans brassière, fiche 3-2) ; 
Descente de canyon  (test sans brassière, fiche 4) ; 
Nage en eau vive, (test sans brassière, fiches 10-1 et 10-2) ; 
Radeau et activités assimilées (test sans brassière, fiche 12) ; 
Surf (test sans brassière, fiche 18) ; 
Voile (fiches 20-1 et 20-2); 
Voile au-delà de 2 milles, croisière et voile scout, (test sans brassière, fiches 20-3 et 20-4). 

Contenu du test d’aptitude aux activités aquatiques 
164A- La pratique de certaines activités peut être subordonnée à la fourniture 

 soit 

1. D'un document attestant de l'aptitude du mineur à :  
- effectuer un saut dans l'eau ;  
-  réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;  
- réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;  
- nager sur le ventre pendant vingt mètres ;  
- franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.  

Ce test peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l'activité.  

Dans les cas (énoncés ci-dessus), ce test peut être réalisé avec une brassière de sécurité.  
Ce document est délivré par une personne (autorisée à encadrer professionnellement) dans les disciplines 
suivantes : canoë-kayak et disciplines associées, nage en eau vive, voile, canyonisme, surf de mer et natation ou 
par une personne titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, 

soit 

                                                           
163 A. du 25 avril 2012 et ses 22 annexes, JORF du 10 mai 2012, mod. par A. du 7 juin 2013, JORF 23 juin 2013, p. 10454. 

164 id., art. 3 
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2. D'une attestation de réussite au test commun aux fédérations ayant la natation en partage répondant au moins 
aux exigences définies au 1 ci-dessus.  

B- L'encadrant peut, préalablement au déroulement de l'activité concernée et complémentairement à la 
présentation de l'une des attestations mentionnées ci-dessus, tester l'aisance aquatique des participants dans les 
conditions de pratique. 

Autorisation parentale 

L’autorisation parentale est exigée pour les activités suivantes : 

Plongée subaquatique (fiche 11); 
Sports aériens (fiche 17) ; 
Vol libre mono et bi-places (fiches 21-1 à 21-3) ; 
Glisses aéro-tractées nautique et terrestre (fiches 21-4 et 21-5). 
Certificat médical de non contre-indication 

Le certificat est exigé pour les activités suivantes : 

plongée subaquatique (fiche 11), 
sports aériens (fiche 17) ; 
vol libre (parapente et delta, fiche 21-2), 
glisses aéro-tractées nautique et terrestre (fiches 21-4 et 21-5). 

 

 

 

 

 

1- Alpinisme  
FICHE N° 1 

Famille d'activités Alpinisme 

Type d'activités Activité d'alpinisme et activités assimilées. 

Lieu de déroulement 
de la pratique 

Tout terrain de montagne. 

Public concerné 

Tous les mineurs. 
Pour les mineurs de moins de 12 ans, la pratique est limitée aux activités d'éveil 
et de découverte du milieu spécifique dans des écoles d'alpinisme (rocher, neige 
et glace) dont l'accès ne présente pas de difficulté particulière. 

Taux d'encadrement 
L'encadrant détermine le nombre de pratiquants qu'il prend en charge en 
fonction du niveau de difficulté du site et du niveau des pratiquants. 

Qualifications 
requises pour 
encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 
1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge 
à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil 
et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le 
retour. 
Le matériel est conforme aux normes en vigueur, notamment pour la mise à 
disposition des équipements de protection individuelle concernant les chutes en 
hauteur. 
L'encadrant doit être muni du matériel collectif adapté ainsi que d'un moyen de 
communication permettant de joindre rapidement les secours. 
L'organisation de l'activité doit être conforme aux règles de l'art. 
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2- Baignade 
FICHE N° 2.1 

Famille d'activités Baignade. 

Type d'activités 
Activité de baignade exclusive de toute activité aquatique faisant appel à des 
matériels spécifiques (palmes, masque, tuba, etc.). 

Lieu de 
déroulement de la 
pratique 

Piscine ou baignade aménagée et surveillée conformément aux dispositions des 
articles A. 322-8 et A. 322-9 du code du sport. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux 
d'encadrement 

Outre la présence de l'encadrant, est requise la présence d'un animateur membre 
de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil : 
― dans l'eau, pour cinq mineurs si les enfants ont moins de six ans ; 
― pour huit mineurs si les enfants ont six ans et plus. 
Lorsque la baignade se déroule dans une piscine surveillée, pour des groupes 
constitués d'au plus 8 mineurs âgés de 12 ans et plus et sous réserve d'un accord 
préalable entre l'encadrant et le directeur de l'accueil, la baignade peut être 
organisée hors de la présence sur place d'un animateur membre de l'équipe 
pédagogique permanente. 

Qualifications 
requises pour 
encadrer 

L'encadrant de l'activité est responsable de la sécurité et de l'organisation des 
sauvetages et des secours de la piscine ou de la baignade. Il satisfait aux 
conditions de qualifications prévues par l'article A. 322-8 du code du sport. 

 

165Les diplômes (…) qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et 
réglementairement autorisées sont :  
― les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ;  
― le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

                                                           
165 Code du sport, art. A322-8 
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FICHE N° 2.2 

Famille d'activités Baignade. 

Type d'activités 
Activité de baignade exclusive de toute activité aquatique faisant appel à des 
matériels spécifiques (palmes, masque, tuba, etc.) se déroulant en dehors des 
piscines ou baignades aménagées. 

Lieu de déroulement 
de la pratique 

Tout lieu de baignade ne présentant aucun risque identifiable. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 

Outre la présence de l'encadrant, responsable de la baignade, est requise la 
présence d'un animateur, membre de l'équipe pédagogique permanente de 
l'accueil : 
― dans l'eau, pour cinq mineurs si les enfants ont moins de six ans ; 
― pour huit mineurs si les enfants ont six ans et plus. 

Qualifications 
requises pour 
encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure membre de l'équipe pédagogique 
permanente de l'accueil répondant aux conditions de qualifications prévues à 
l'article A. 322-8 du code du sport166 ou titulaire soit : 
― d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération 
sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ; 
― de la qualification surveillance de baignade du brevet d'aptitude aux 
fonctions d'animateur (ou de toute qualification reconnue équivalente par le 
ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports) ; 
― du brevet de surveillant de baignade délivré par la Fédération française de 
sauvetage et de secourisme ; 
― du brevet de surveillance aquatique délivré par la Polynésie française. 
Peut encadrer une baignade de mineurs de plus de 14 ans toute personne 
majeure, membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Compte tenu des risques encourus, la baignade ne peut être proposée que dans 
le cadre d'une activité organisée. 
Elle est placée sous l'autorité du directeur de l'accueil qui désigne un membre 
de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil comme encadrant chargé de 
son organisation et de sa surveillance. 
L'encadrant doit reconnaître préalablement le lieu de bain et en matérialiser la 
zone : 
― par des bouées reliées par un filin pour les baignades accueillant des 
mineurs de moins de douze ans ; 
― par des balises pour des baignades réservées à des mineurs de douze ans et 
plus. 
Le nombre de mineurs présents dans l'eau est fonction des spécificités de la 
baignade sans pouvoir excéder : 
― 20 si les mineurs sont âgés de moins de six ans ; 
― 40 si les mineurs sont âgés de six ans et plus. 

                                                           
166 Donc titulaire soit d’un des diplômes donnant droit au titre de maitre nageur sauveteur (MNS) soit du brevet national 

de surveillance et de sauvetage aquatique (BNSSA). 
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3- Canoë kayak et activités associées 
FICHE N° 3.1 

Famille d'activités Canoë, kayak et activités assimilées. 

Type d'activités 
Activité de découverte du canoë, du kayak, du raft et de la navigation à l'aide de 
toute autre embarcation propulsée à la pagaie. 

Lieu de déroulement 
de la pratique 

Les activités se déroulent dans le respect des règlementations en vigueur : 
― sur les lacs et plans d'eau calme ; 
― sur les rivières de classes I et II ; 
― en mer, dans la zone de la bande des 300 mètres. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 

Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé : 
― selon les conditions fixées par l'article A. 322-46 du code du sport pour les 
activités du canoë, du kayak et de la navigation à l'aide de toute autre 
embarcation propulsée à la pagaie ; 
― selon les conditions fixées par l'article A. 322-54 du code du sport pour les 
activités pratiquées avec des embarcations gonflables ; 
― selon les conditions fixées par l'article A. 322-60 du code du sport pour les 
activités pratiquées en mer. 
Dans tous les cas, le nombre d'embarcations placées sous la responsabilité d'un 
encadrant ne peut être supérieur à dix. 

Qualifications 
requises pour 
encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 
2°, 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de 
l'équipe pédagogique de l'accueil, titulaire soit : 
― d'une qualification délivrée par la fédération ayant reçu délégation du 
ministre chargé des sports prévue à l'article L. 131-14 du code du sport pour 
l'activité canoë-kayak ; 
― de la qualification canoë-kayak du brevet d'aptitude aux fonctions 
d'animateur. 
Sous réserve que l'activité soit mise en œuvre par une association affiliée à la 
fédération française de canoë-kayak, peut également encadrer, un bénévole 
membre de cette association et titulaire d'une qualification délivrée par cette 
fédération dans les limites qu'elle prévoit. 

Conditions d'accès à 
la pratique 

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document 
attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté, 
réalisé avec ou sans brassière de sécurité. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge 
à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil 
et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le 
retour. 
L'encadrant doit organiser l'activité après s'être informé des conditions de 
navigation définies par : 
― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ; 
― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ; 
― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des 
différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement 
prévus à l'annexe III-12 du code du sport. 
L'encadrant doit respecter les conditions d'organisation de la pratique fixées : 
― par les articles A. 322-45 et A. 322-47 à A. 322-52 du code du sport pour les 
activités du canoë, du kayak et de la navigation à l'aide de toute autre 
embarcation propulsée à la pagaie ; 
― par les articles A. 322-45, A. 322-47, A. 322-51 et A. 322-55 à A. 322-57 du 
code du sport pour les activités pratiquées avec des embarcations gonflables ; 
― par les articles A. 322-45, A. 322-47 et A. 322-61 à A. 322-63 du code du 
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sport pour les activités pratiquées en mer. 
Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d'un gilet de sécurité. 
Les activités en mer ne peuvent être pratiquées que par vent ne dépassant pas 3 
Beaufort sur le site de navigation. 

 

FICHE N° 3.2 

Famille d'activités Canoë, kayak et activités assimilées. 

Type d'activités 
Activité de perfectionnement du canoë, du kayak, du raft et de la navigation à 
l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie. 

Lieu de déroulement de la 
pratique 

Les activités se déroulent dans le respect des règlementations en vigueur : 
― sur les rivières de classes III et IV ; 
― en mer, jusqu'à moins d'un mille nautique d'un abri. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 

Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé : 
― selon les conditions fixées par l'article A. 322-46 du code du sport pour les 
activités du canoë, du kayak et de la navigation à l'aide de toute autre 
embarcation propulsée à la pagaie ; 
― selon les conditions fixées par l'article A. 322-54 du code du sport pour les 
activités pratiquées avec des embarcations gonflables ; 
― selon les conditions fixées par l'article A. 322-60 pour les activités pratiquées 
en mer. 
Sur les parcours de rivière de classe III, le nombre de pratiquants pour un cadre 
ne peut excéder dix personnes. 

Qualifications requises pour 
encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 
2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 

Conditions particulières pour 
les accompagnateurs 
supplémentaires 

Lorsque les activités sont pratiquées sur les rivières de classe IV, le groupe doit 
être encadré par au moins deux personnes titulaires de la qualification requise. 
Les personnes encadrant l'activité ne peuvent pas être dans la même 
embarcation. 

Conditions d'accès à la 
pratique 

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document 
attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté, 
réalisé sans brassière de sécurité. 

Conditions d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à 
l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil 
et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le 
retour. 
L'encadrant doit organiser l'activité après s'être informé des conditions de 
navigation définies par : 
― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ; 
― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ; 
― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des 
différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement 
prévus à l'annexe III-12 du code du sport. 
L'encadrant doit respecter les conditions d'organisation de la pratique fixées : 
― par les articles A. 322-45 et A. 322-47 à A. 322-52 du code du sport pour les 
activités du canoë, du kayak et de la navigation à l'aide de toute autre 
embarcation propulsée à la pagaie ; 
― par les articles A. 322-45, A. 322-47, A. 322-51 et A. 322-55 à A. 322-57 du 
code du sport pour les activités pratiquées avec des embarcations gonflables ; 
― par les articles A. 322-45, A. 322-47 et A. 322-61 à A. 322-63 du code du 
sport pour les activités pratiquées en mer. 
Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d'un gilet de sécurité. 
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 4- Canyonisme 
FICHE N° 4 

Famille d'activités Canyonisme. 

Type d'activités Descente de canyon. 

Lieu de déroulement de 
la pratique 

Thalweg pouvant se présenter sous forme de torrents, ruisseaux, rivières, 
gorges, avec ou sans présence permanente d'eau et pouvant présenter des 
cascades, des vasques, des biefs et des parties subverticales. Il exige une 
progression et des franchissements pouvant faire appel selon les cas à la 
marche en terrain varié, à la nage, aux sauts, aux glissades, à l'escalade, à 
la désescalade, à la descente en rappel et autres techniques d'évolution sur 
cordes. 

Public concerné 

Tous les mineurs. 
Pour les mineurs de moins de 12 ans, l'activité est limitée aux canyons d'une 
cotation maximale v2 a2 EII en référence aux normes de classement 
technique de la fédération française de la montagne et de l'escalade. 

Taux d'encadrement 

L'encadrant détermine le nombre de participants en fonction de la difficulté 
de l'itinéraire et du niveau des pratiquants. 
Chaque groupe de mineurs est accompagné d'au moins deux adultes : 
― lorsque l'encadrant est accompagné d'une personne qui ne satisfait pas 
aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de 
l'action sociale et des familles, le groupe est constitué d'un maximum de 10 
personnes, encadrant et accompagnateur inclus ; 
― lorsque le groupe est encadré par deux personnes répondant aux 
conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action 
sociale et des familles, le groupe est constitué d'un maximum de 14 
personnes, encadrants inclus. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues 
aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des 
familles. 

Conditions particulières 
pour les 
accompagnateurs 
supplémentaires 

Peut accompagner le groupe, toute personne majeure, déclarée comme 
faisant partie de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil, dont le 
niveau d'aptitude et de capacité est jugé suffisant par l'encadrant dans cette 
activité en vue de faciliter son bon déroulement. 

Conditions d'accès à la 
pratique 

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document 
attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté, 
réalisé sans brassière de sécurité. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste des participants et leur âge à 
l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure 
prévue pour le retour. 
Il doit, préalablement à la séance : 
― avoir consulté la documentation existante (par exemple : le répertoire 
fédéral des sites, le topoguide du site concerné, etc.) ; 
― s'être informé sur les prévisions météorologiques et les réglementations 
locales ou particulières ; 
― avoir pris connaissance des informations disponibles sur le débit de l'eau 
et sur ses variations, la présence éventuelle de mouvements d'eau importants 
(régulation artificielle du débit, présence de barrages) et les échappatoires. 
Une attention particulière doit être portée aux sauts ; ceux-ci seront, le cas 
échéant, limités en hauteur et en technicité compte tenu de la spécificité du 
public et des conditions de pratique. 
Le matériel est conforme aux normes en vigueur, notamment pour la mise à 
disposition des équipements de protection individuelle. Les pratiquants sont 
munis de vêtements et équipements de protection, dont un casque et du 
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matériel technique adapté. 
L'encadrant doit être muni du matériel collectif adapté ainsi que d'un moyen 
de communication permettant de joindre rapidement les secours. 
L'organisation de l'activité doit être conforme aux règles de l'art. 

 

 

5- Char à voile 
FICHE N° 5 

Famille d'activités Char à voile. 

Type d'activités Activité de char à voile assis, allongé, debout et char tracté. 

Lieu de déroulement de 
la pratique 

Plages à marée basse ou toute zone de surface suffisante (terrain en herbe, 
parking ou zone en bitume, etc.). 
En pratique Inland , il y a lieu d'être particulièrement vigilant aux zones 
d'arrêt, zones d'échange et à la sécurisation du pourtour du parcours. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 

L'encadrant détermine le nombre de pratiquants qu'il prend en charge en 
fonction des conditions de pratique et du niveau des pratiquants. Il ne peut en 
aucun cas encadrer plus de 12 chars. 
Pour les chars tractés, le nombre maximum de chars autorisé pour un 
encadrant est fixé à 6 chars. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 
1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
Peut aussi encadrer, toute personne majeure membre de l'équipe pédagogique 
permanente de l'accueil titulaire du brevet d'initiateur fédéral délivré par la 
fédération française de char à voile. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur 
âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil. 
L'encadrant doit : 
― s'assurer de l'occupation de la zone de roulage ; 
― baliser la zone de roulage et informer les autres usagers de la présence de 
l'activité ; 
― équiper les pratiquants de casques et chaussures fermées. 
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6- Equitation 
FICHE N° 6.1 

Famille d'activités Equitation. 

Type d'activités Approche de l'animal et découverte de l'activité au pas. 

Lieu de déroulement de la 
pratique 

Lieu clos. 
Lieu ouvert quand l'animal est tenu en main par l'encadrant ou 
l'accompagnateur. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 
Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction du 
niveau des pratiquants et de la difficulté de l'activité, sans pouvoir excéder 
douze. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues 
aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des 
familles. 
Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie 
de l'équipe pédagogique de l'accueil titulaire soit : 
― d'une qualification lui permettant d'exercer les fonctions d'animation 
dans un accueil collectif de mineurs ; 
― du brevet fédéral d'animateur poney bénévole délivré par la fédération 
française d'équitation. 

Conditions particulières 
pour les accompagnateurs 
supplémentaires 

Lorsque l'activité n'est pas encadrée par une personne répondant aux 
conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de 
l'action sociale et des familles, outre l'encadrant, une personne majeure 
déclarée membre permanent de l'équipe pédagogique de l'accueil 
accompagne le groupe qui ne peut excéder huit mineurs. 

Conditions d'organisation 
de la pratique 

L'équipement du pratiquant comprend un casque homologué et conforme à 
la norme CE en vigueur. 

Lorsque la pratique au pas se déroule dans un lieu ouvert, les équidés sont 
tenus en main par l'encadrant ou l'accompagnateur. 

 

FICHE N° 6.2 

Famille d'activités Equitation. 

Type d'activités Activité de promenade équestre en extérieur sur une journée. 

Lieu de déroulement de 
la pratique 

Tout type de terrains. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 
Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction du niveau 
de qualification de l'encadrement, du niveau des pratiquants, sans pouvoir 
excéder douze. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues 
aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des 
familles. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur 
âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure 
prévue pour le retour. 
L'équipement du pratiquant comprend un casque homologué et conforme à la 
norme CE en vigueur. 
L'activité est organisée conformément aux dispositions du code de la route et 
du code du sport. 
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FICHE N° 6.3 

Famille d'activités Equitation. 

Type d'activités Activité de randonnée équestre montée de plus d'une journée. 

Lieu de déroulement de 
la pratique 

Itinéraire reconnu sur routes, sentiers ou chemins. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 
Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction du niveau 
de qualification de l'encadrement, du niveau des pratiquants et de la difficulté 
de l'activité, sans pouvoir excéder douze. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 
1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur 
âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure 
prévue pour le retour. 
L'équipement du pratiquant comprend un casque homologué et conforme à la 
norme CE en vigueur. 
L'activité est organisée conformément aux dispositions du code de la route et 
du code du sport. 

 

 

 

FICHE N° 6.4 

Famille d'activités Equitation 

Type d'activités Apprentissage de l'équitation. 

Lieu de déroulement 
de la pratique 

Lieu clos conçu de façon à ne pas constituer une cause d'accident pour les 
personnes ou les animaux. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 
Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction du niveau 
de qualification de l'encadrement et du niveau de pratique des cavaliers et de 
la difficulté de l'activité, sans pouvoir excéder douze. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 
1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur 
âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil. 
L'équipement du pratiquant comprend un casque homologué et conforme à la 
norme CE en vigueur. 
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7- Escalade 
FICHE N° 7.1 

Famille d'activités Escalade. 

Type d'activités Activité d'escalade en deçà du premier relai. 

Lieu de déroulement 
de la pratique 

Tous sites sportifs naturels, structures artificielles d'escalade (SAE) et sites de 
blocs, figurant sur le répertoire fédéral des sites de la fédération française de la 
montagne et de l'escalade, en deçà du premier relai. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 

Pour les personnes répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de 
l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles, le nombre de 
pratiquants est déterminé par l'encadrant. 
Dans les autres cas, l'effectif maximum est de 8 mineurs par encadrant. 

Qualifications 
minimales requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 
1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
Peut aussi encadrer, dans les limites prévues par l'organisme qui délivre la 
qualification, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de l'équipe 
pédagogique de l'accueil et titulaire soit : 
― du brevet d'initiateur escalade, du brevet de moniteur escalade sportive ou 
du brevet de moniteur grands espaces, délivré par la fédération française de la 
montagne et de l'escalade, à jour de leur formation continue ; 
― du brevet fédéral initiateur escalade sur site naturel d'escalade, du brevet 
fédéral de moniteur d'escalade ou du brevet fédéral d'instructeur d'escalade, 
délivré par la fédération française des clubs alpins et de montagne, à jour de 
leur recyclage ; 
― du brevet fédéral d'animateur du 2e degré escalade A2 délivré par l'Union 
française des œuvres laïques d'éducation physique ; 
― du brevet initiateur escalade délivré par la fédération sportive gymnique du 
travail ; 
― du monitorat militaire d'escalade de l'école militaire de haute montagne. 
Peut encadrer une activité d'escalade sur un circuit de blocs balisés ou une 
structure artificielle d'escalade de moins de trois mètres de hauteur et ayant une 
réception aisée (sol plat, sable, etc.), une personne majeure, déclarée comme 
faisant partie de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste des participants et leur âge à 
l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil 
et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le 
retour. 
L'encadrant doit, préalablement à la séance : 
― avoir consulté, s'il y a lieu, la documentation existante (par exemple, le 
répertoire fédéral des sites, le topoguide du site concerné, etc.) ; 
― s'être informé sur les prévisions météorologiques et les réglementations 
locales ou particulières. 
Le matériel est conforme aux normes en vigueur, notamment pour la mise à 
disposition des équipements de protection individuelle concernant les chutes en 
hauteur. 
L'encadrant doit être muni du matériel collectif adapté ainsi que d'un moyen de 
communication permettant de joindre rapidement les secours. 
Les ateliers de pratique sont situés dans un périmètre permettant à l'encadrant 
un contrôle effectif de l'ensemble des progressions. 
Le port du casque est obligatoire sur les sites sportifs naturels. 
L'organisation de l'activité doit être conforme aux règles de l'art ou aux règles 
fédérales. 
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FICHE N° 7.2 

Famille d'activités Escalade. 

Type d'activités Activité d'escalade au-delà du premier relai. 

Lieu de déroulement de 
la pratique 

Tout site classé site sportif naturel au-delà du premier relai, tout site classé 
terrain d'aventure et les via ferrata, tels qu'ils sont définis par la fédération 
française de la montagne et de l'escalade en application de l'article L. 311-2 
du code du sport. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 
L'encadrant détermine le nombre de pratiquants qu'il prend en charge en 
fonction du niveau de difficulté du site et du niveau des pratiquants. 

Qualifications 
minimales requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 
1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur 
âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure 
prévue pour le retour. 
Le matériel est conforme aux normes en vigueur, notamment pour la mise à 
disposition des équipements de protection individuelle concernant les chutes 
en hauteur. 
L'encadrant doit être muni du matériel collectif adapté ainsi que d'un moyen 
de communication permettant de joindre rapidement les secours. 
L'encadrant doit, préalablement à la séance : 
― avoir consulté, s'il y a lieu, la documentation existante (par exemple, le 
répertoire fédéral des sites, le topoguide du site concerné, etc.) ; 
― s'être informé sur les prévisions météorologiques et les réglementations 
locales ou particulières. 
Le port du casque est obligatoire. 
L'organisation de l'activité doit être conforme aux règles de l'art. 
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8- Karting 
FICHE N° 8 

Famille d'activités Karting. 

Type d'activités Activité de karting. 

Lieu de 
déroulement de la 
pratique 

Circuits de catégorie 1 ou 2 à condition de ne pas faire circuler sur la même piste 
des engins d'une autre catégorie que celles autorisées par la présente fiche. 

Public concerné Les mineurs à partir de 6 ans. 

Taux 
d'encadrement 

Le nombre des pratiquants par encadrant est déterminé en fonction du niveau des 
pratiquants et de la difficulté de l'activité. 

Qualifications 
requises pour 
encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 
2° et 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
Peut aussi encadrer, une personne majeure titulaire du brevet de karting loisir 
délivré par la Fédération française du sport automobile. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à 
l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil. 
L'encadrant doit : 
― avoir une vision constante sur les pratiquants ; 
― veiller à ce que les participants disposent d'équipements de protection 
individuelle : casque intégral homologué (norme européenne), gants, pantalon, 
maillot à manches longues, chaussures fermées, tour de cou. Lorsqu'ils sont longs, 
les cheveux doivent être attachés et ramenés sous le casque. 
Machines : les karts utilisés ne peuvent avoir une puissance supérieure à 28 
chevaux (karts de catégorie B). 
L'activité est organisée par un établissement d'activités physiques et sportives et 
se déroule selon les règles de l'art, dans les conditions définies par le code du 
sport et le respect des normes fixées par le règlement technique et de sécurité des 
circuits de karting du 20 juin 2007 modifié adopté par la fédération française du 
sport automobile. 
Limites de puissance selon les catégories d'âges : 
― pour les enfants de 6 à 13 ans, seuls les karts de catégorie B2 pourront être 
utilisés, en tenant compte des restrictions suivantes : 
― la puissance est limitée à 4,5 chevaux (3,5 kW) avec une vitesse maximale de 
15 km/h, pour les enfants âgés de moins de 7 ans ; 
― la puissance est limitée à 4,5 chevaux (3,5 kW) avec une vitesse maximale de 
45 km/h, pour les enfants âgés de 7 à 10 ans ; 
― la puissance est limitée à 9 chevaux (6,6 kW) pour les enfants âgés de 11 à 13 
ans ; 
― pour les enfants de 14 ans et plus, les karts de catégorie B1 pourront être 
utilisés en tenant compte des restrictions suivantes : 
― la puissance est limitée à 15 chevaux (11 kW) pour les enfants âgés de moins 
de 15 ans ; 
― la puissance est limitée à 28 chevaux (20,6 kW) pour les enfants âgés de 15 ans 
et plus. 
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9- Motocyclisme et activités assimilées 
FICHE N° 9.1 

Famille d'activités Motocyclisme et activités assimilées. 

Type d'activités 
Apprentissage de la maîtrise d'un véhicule terrestre motorisé à guidon 
(motocycle, quad, cyclomoteur, etc.). 

Lieu de déroulement de la 
pratique 

Circuit fermé (ou partie de circuit) homologué ou terrain non ouvert à la 
circulation, organisé en zones d'évolution par l'encadrant en charge de 
l'activité et sous sa responsabilité. 

Public concerné 

Les mineurs à partir de 6 ans. 
Toutefois, conformément à l'article L. 321-1-1 du code de la route, les 
mineurs de 6 à 14 ans ne sont autorisés à pratiquer cette activité que dans 
le cadre d'une association sportive agréée. 

Taux d'encadrement 

Le nombre des participants mineurs par encadrant est déterminé en 
fonction du niveau des pratiquants et de la difficulté de l'activité, sans 
pouvoir excéder 10 mineurs en activité, simultanément présents. 
Cependant, un encadrant répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 
3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles peut 
encadrer un groupe de plus de 10 participants mineurs s'il est assisté 
d'une à deux personne(s) en cours de formation pour l'obtention de l'une 
de ces qualifications. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues 
aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des 
familles. 
Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie 
de l'équipe pédagogique de l'accueil, titulaire du brevet d'aptitude aux 
fonctions d'animateur et titulaire en outre de la qualification loisirs 
motocyclistes, dés lors que la cylindrée des machines est inférieure à 50 
cm³ ou 4 kW (5,43 cv). 

Conditions d'accès à la 
pratique 

Savoir faire du vélo. 

Conditions particulières 
pour les accompagnateurs 
supplémentaires 

Dés lors que la configuration de l'espace d'évolution ne permet pas de 
surveiller l'ensemble du champ d'action des pratiquants, l'encadrant est 
assisté d'une ou plusieurs personne(s) soit : 
― titulaire(s) de l'une des qualifications professionnelles mentionnées ci-
dessus, ou en cours de formation pour l'obtention de l'une de ces 
qualifications ; 
― membre(s) de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil, titulaire(s) 
du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et titulaire(s) en outre de la 
qualification loisirs motocyclistes. 

Conditions d'organisation 
de la pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et 
leur âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil. 
L'encadrant doit : 
― avoir une vision constante sur les pratiquants ; 
― veiller à ce que les participants disposent d'équipements de protection 
individuelle : casque de moins de 5 ans (norme européenne), gants, 
pantalon, maillot manches longues, bottes ou chaussures protégeant la 
cheville. 
Machines : tout véhicule terrestre motorisé, équipé d'un guidon, dont la 
cylindrée et la puissance sont définies par l'encadrant en charge de 
l'activité dans les limites fixées pour sa qualification et en concertation 
avec le responsable du séjour. 
L'activité est organisée conformément aux règlements techniques et de 
sécurité éducatifs arrêtés par la fédération française de motocyclisme 
conformément aux dispositions de l'article L. 131-16 du code du sport. 
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FICHE N° 9.2 

Famille d'activités Motocyclisme et activités assimilées. 

Type d'activités 
Itinérance sur voies ouvertes à la circulation publique sur un cyclomoteur 
ou quadricycle léger de moins de 50 cm³ ou 4 kW (5,43 ch.). 

Lieu de déroulement de la 
pratique 

Voies ouvertes à la circulation, choisies en tenant compte des difficultés de 
circulation (trafic, période...). 

Public concerné Les mineurs de 14 ans et plus. 

Taux d'encadrement 
L'effectif est limité à 8 participants mineurs, simultanément en circulation, 
pour un encadrant. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues 
aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des 
familles. 
Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie 
de l'équipe pédagogique de l'accueil titulaire du brevet d'aptitude aux 
fonctions d'animateur et titulaire en outre de la qualification loisirs 
motocyclistes. 

Conditions d'accès à la 
pratique 

Etre titulaire d'un titre ou permis autorisant la conduite du véhicule utilisé 
conformément aux dispositions du code de la route. 

Conditions particulières 
pour les 
accompagnateurs 
supplémentaires 

Outre l'encadrant, le groupe est accompagné d'une personne majeure, 
déclarée membre permanent de l'équipe pédagogique de l'accueil, titulaire 
d'un titre ou permis autorisant la conduite du véhicule utilisé conformément 
aux dispositions du code de la route et titulaire en outre d'une qualification 
permettant d'exercer les fonctions d'animation en accueil collectif de 
mineurs. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur 
âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil, l'informe notamment de l'itinéraire prévu et des modalités de 
déroulement de l'activité. 
L'encadrant doit : 
― avoir effectué une reconnaissance préalable du parcours qui ne doit 
comporter aucun danger identifié ; 
― avoir une vision constante sur les pratiquants ; 
― veiller à ce que les participants disposent d'équipements de protection 
individuelle : casque de moins de 5 ans (norme européenne), gants, 
pantalon, maillot manches longues, bottes ou chaussures protégeant la 
cheville, gilet de haute visibilité. 
Les participants doivent respecter des règles portant sur la circulation du 
groupe (espace entre les cyclomoteurs, choix des aires de stationnement, 
modalités de circulation des informations entre les participants, etc.). Le 
groupe en circulation ne peut être constitué de plus de 10 véhicules (ceux de 
l'encadrant et de l'accompagnateur compris). 
L'encadrant dispose de la liste des numéros téléphoniques des services de 
secours. 
Machines : cyclomoteur ou quadricycle léger de moins de 50 cm³ ou 4 kW 
(5,43 cv). Les feux de croisement des véhicules en déplacement doivent être 
allumés. 
L'activité est organisée conformément aux dispositions du code de la route 
et du code du sport. 
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10- Nage en eau vive 
FICHE N° 10.1 

Famille d'activités Nage en eau vive. 

Type d'activités Activité de découverte de la nage en eau vive. 

Lieu de 
déroulement de la 
pratique 

Les activités se déroulent : 
- sur les lacs et plans d'eau calme ; 
- sur les rivières de classes I et II. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux 
d'encadrement 

Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé selon les conditions 
fixées par l'article A. 322-46 du code du sport. 

Qualifications 
requises pour 
encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 
2°, 3° ou 4° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de 
l'équipe pédagogique de l'accueil titulaire d'une qualification, délivrée par une 
fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, prévue à l'article 
L. 131-14 du code du sport pour l'activité canoë-kayak ou pour l'activité nage en 
eau vive. 

Conditions d'accès 
à la pratique 

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document attestant 
de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté, réalisé sans 
brassière de sécurité. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à 
l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil et 
l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le 
retour. 
L'encadrant doit organiser l'activité après s'être informé des conditions de 
navigation définies par : 
-  les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ; 
-  les limites autorisées de la navigation et leur balisage ; 
-  les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des 
différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement 
prévus à l'annexe III-12 du code du sport. 
L'encadrant doit respecter les conditions d'organisation de la pratique fixées par 
les articles A. 322-45 et A. 322-47 à A. 322-52 du code du sport. 
L'encadrement peut s'effectuer à partir d'un flotteur de nage en eau vive. 
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FICHE N° 10.2 

Famille d'activités Nage en eau vive. 

Type d'activités Activité de perfectionnement de la nage en eau vive. 

Lieu de déroulement de la 
pratique 

Rivières de classes III et IV. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 

Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé selon les 
conditions fixées par l'article A. 322-46 du code du sport, sans pouvoir 
excéder huit sur les rivières de classe III et six pour les rivières de classe 
IV. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues 
aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des 
familles. 

Conditions particulières 
pour les accompagnateurs 
supplémentaires 

Lorsque les activités sont pratiquées sur les rivières de classe IV, le groupe 
doit être encadré par au minimum deux personnes titulaires de la 
qualification requise. Lorsque l'encadrement s'effectue à partir d'une 
embarcation visée par l'article A. 322-47 du code du sport, les personnes 
encadrant l'activité ne peuvent pas être dans la même embarcation. 

Conditions d'accès à la 
pratique 

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document 
attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté, 
réalisé sans brassière de sécurité. 

Conditions d'organisation 
de la pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur 
âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure 
prévue pour le retour. 
L'encadrant doit organiser l'activité après s'être informé des conditions de 
navigation définies par : 
-  les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ; 
-  les limites autorisées de la navigation et leur balisage ; 
-  les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des 
différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de 
classement prévus à l'annexe III-12 du code du sport. 
L'encadrant doit respecter les conditions d'organisation de la pratique 
fixées par les articles A. 322-45 et A. 322-47 à A. 322-52 du code du sport. 
L'encadrement peut s'effectuer à partir d'un flotteur de nage en eau vive. 
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11- Plongée subaquatique 
FICHE N° 11 

Famille d'activités Plongée subaquatique. 

Type d'activités 
Plongée subaquatique en apnée (y compris la randonnée subaquatique) ou 
scaphandre autonome. 

Lieu de 
déroulement de la 
pratique 

En milieu naturel ou en bassin. 
La plongée en apnée est limitée à une profondeur maximum : 
- de 4 mètres pour les mineurs de 8 ans et moins, avec une profondeur maximum 
égale à l'âge divisé par 2 ; 
- de 10 mètres pour les mineurs de plus de 8 ans et moins de 12 ans ; 
-  de 15 mètres pour les mineurs de 12 à 14 ans ; 
-  de 20 mètres pour les mineurs de plus de 14 ans. 
Pour chacune des tranches d'âge au-delà de 8 ans, un apprentissage progressif 
réalisé sous le contrôle d'un encadrement expérimenté et vigilant conditionne la 
profondeur atteinte dans les limites fixées. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Qualifications 
requises pour 
encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 
2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
Sous réserve que l'activité plongée subaquatique en scaphandre autonome ou la 
randonnée subaquatique soient mises en œuvre par une association affiliée à la 
fédération française d'études et de sports sous-marins ou à la fédération sportive et 
gymnique du travail, peut également encadrer, un bénévole membre de cette 
association et titulaire du brevet de moniteur fédéral du 1er degré ou du brevet de 
moniteur fédéral du 2e degré délivré par l'une ou l'autre de ces deux fédérations 
dans les limites qu'elle prévoit. 
Sous réserve que l'activité plongée subaquatique en apnée soit mise en œuvre par 
une association affiliée à la fédération française d'études et de sports sous-marins, 
peut également encadrer un bénévole membre de cette association et titulaire du 
brevet de moniteur-entraîneur fédéral apnée 1er degré ou du brevet de moniteur-
entraîneur fédéral apnée 2e degré dans les limites qu'elle prévoit. 

Conditions d'accès 
à la pratique 

La pratique de ces activités est conditionnée à la présentation d'une autorisation 
parentale et d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
considérée. 

Conditions 
d'organisation de 
la pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à 
l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil et 
l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour. 
L'activité est organisée par un établissement d'activités physiques ou sportives et se 
déroule selon les règles de l'art, dans les conditions spécifiques définies par le code 
du sport (articles A. 322-71 et suivants). 
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12- Radeau et activités de navigation assimilées 
FICHE N° 12 

Famille d'activités Radeau et activités de navigation assimilées. 

Type d'activités 
Navigation sur un radeau ou toute autre embarcation mue exclusivement à la force 
humaine. 

Lieu de 
déroulement de la 
pratique 

Les activités se déroulent dans le respect des règlementations en vigueur 
exclusivement : 
- sur plans d'eau calme avec peu de courant ; 
- sur des parcours de rivières calmes ou de classe I n'incluant pas de barrage, de 
seuil en rivière ou de pont constituant un obstacle à l'écoulement de l'eau ; 
- en mer calme avec peu de courant, par vent de moins de 3 Beaufort, dans la zone 
de la bande des 300 mètres. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux 
d'encadrement 

Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé en fonction du niveau 
des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et 
des caractéristiques de l'activité. 
Dans tous les cas, le nombre d'embarcations placées sous la responsabilité d'un 
encadrant ne peut être supérieur à dix. 

Qualifications 
requises pour 
encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure, membre de l'équipe pédagogique 
permanente de l'accueil et répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de 
l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de 
l'équipe pédagogique de l'accueil et titulaire d'une qualification lui permettant 
d'exercer les fonctions d'animation dans un accueil collectif de mineurs. 
L'encadrant doit savoir nager. 

Conditions d'accès 
à la pratique 

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document attestant 
de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté, réalisé sans 
brassière de sécurité. 

Conditions 
d'organisation de 
la pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à 
l'encadrant. 
Le parcours est préalablement reconnu par l'encadrant qui porte le projet 
d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil, l'informe de l'heure exacte de 
départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour. Le parcours et les modalités 
de réalisation de l'activité sont formellement décrits, ainsi que toute information 
utile. 
L'activité proposée doit être récréative. Elle ne peut en aucun cas être intensive et 
viser un objectif d'acquisition d'un niveau technique ou de performance. 
Le directeur de l'accueil donne sont approbation formelle au déroulement de 
l'activité au vu de la préparation effectuée. 
L'organisation de l'activité tient compte des conditions météorologiques et 
hydrologiques et du niveau des pratiquants et des cadres. Dans le cas où 
l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de 
mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, l'encadrant adapte ou annule 
le programme. Il en informe sans délai le directeur de l'accueil. 
Les embarcations sont bien entretenues, elles sont équipées et aménagées pour 
flotter en supportant le poids de l'équipage et des charges embarquées. 
Les participants sont équipés d'un gilet de sécurité, de chaussures fermées et de 
vêtements adaptés aux conditions de pratique. 
L'encadrant est équipé comme les pratiquants. En outre, il doit disposer du 
matériel collectif, des équipements de secours adaptés ainsi que d'un moyen de 
communication permettant de joindre rapidement les secours. 
Dès lors que l'activité est accompagnée d'une baignade, l'encadrant doit satisfaire 
aux conditions requises pour l'encadrement de cette activité. 
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13- Randonnée pédestre 
FICHE N° 13 

Famille d'activités Randonnée pédestre. 

Type d'activités 
Déplacement en moyenne montagne, d'un temps de marche effectif de 4 
heures maximum par jour, ne comportant pas de difficultés techniques. 

Lieu de déroulement de la 
pratique 

Sur chemin et sentier balisé, non enneigé, facile, sans passage délicat ni 
caractère technique, avec un accès facile à un point de secours. . 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 

Pour les personnes répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de 
l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles, le nombre 
de pratiquants est déterminé par l'encadrant. 
Dans les autres cas, l'effectif maximum par encadrant est calculé en 
fonction de l'itinéraire et du niveau des pratiquants sans toutefois 
pouvoir excéder 12 mineurs. 

Qualifications minimales 
requises pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues 
aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des 
familles. 
Peut aussi encadrer, une personne majeure déclarée comme faisant 
partie de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil, titulaire d'une 
qualification reconnue par le ministre chargé de la jeunesse pour assurer 
les fonctions d'animation. 

Conditions particulières 
pour les accompagnateurs 
supplémentaires 

Peut accompagner le groupe, toute personne majeure, déclarée comme 
faisant partie de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil, dont le 
niveau d'aptitude et de capacité est jugé par l'encadrant suffisant dans 
cette activité en vue de faciliter son bon déroulement. 

Conditions d'organisation de 
la pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste des participants et leur âge 
à l'encadrant. 
L'encadrant doit avoir reconnu l'itinéraire. Il porte le projet d'activité à 
la connaissance du directeur de l'accueil et l'informe de l'heure exacte de 
départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour. 
Le matériel est conforme aux normes en vigueur. 
L'encadrant doit être muni d'un équipement de secours, du matériel 
collectif adapté ainsi que d'un moyen de communication permettant de 
joindre rapidement les secours. 
L'organisation de l'activité doit être conforme aux règles fixées par la 
Fédération française de la randonnée pédestre. 
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FICHE N° 13.2 

Famille d'activités Randonnée pédestre. 

Type d'activités Randonnée pédestre en montagne. 

Lieu de déroulement de la 
pratique 

Sur sentier et hors sentier. 
Domaines d'exclusion : 
- les zones glaciaires ou habituellement enneigées en été ; 
-  les terrains nécessitant l'utilisation des techniques et matériels 
d'alpinisme. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 

Pour les personnes répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de 
l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles, le nombre 
de pratiquants est déterminé par l'encadrant. 
Dans les autres cas, l'effectif maximum par encadrant est calculé en 
fonction de l'itinéraire et du niveau des pratiquants sans toutefois 
pouvoir excéder 12 mineurs. 

Qualifications minimales 
requises pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues 
aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des 
familles. 
Peut aussi encadrer, dans les limites fixées par la fédération concernée, 
une personne majeure, déclarée comme faisant partie de l'équipe 
pédagogique de l'accueil et titulaire d'un brevet dédié à l'encadrement de 
la randonnée en montagne, délivré : 
-  par la fédération française de randonnée pédestre ; 
-  par la fédération française de la montagne et de l'escalade ; 
-  par la fédération française des clubs alpins et de montagne. 

Conditions particulières 
pour les accompagnateurs 
supplémentaires 

Peut accompagner le groupe, toute personne majeure, déclarée comme 
faisant partie de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil, dont le 
niveau d'aptitude et de capacité est jugé par l'encadrant suffisant dans 
cette activité en vue de faciliter son bon déroulement. 

Conditions d'organisation de 
la pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste des participants et leur âge 
à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure 
prévue pour le retour. 
L'encadrant doit être muni d'un équipement de secours, du matériel 
collectif adapté ainsi que d'un moyen de communication permettant de 
joindre rapidement les secours. 
L'activité est organisée conformément aux usages et s'appuie sur les 
principes fondamentaux de sécurité. Elle peut se dérouler sur plusieurs 
jours. 
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14- Raquettes à neige 
FICHE N° 14.1 

Famille d'activités Raquettes à neige. 

Type d'activités Promenade en raquettes. 

Lieu de déroulement de 
la pratique 

L'activité se déroule aux alentours immédiats du lieu d'implantation de 
l'accueil ou sur un circuit balisé dans un site bénéficiant d'infrastructures 
(chalet d'accueil, plan des itinéraires, etc.). 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 
L'encadrant détermine l'effectif du groupe en fonction de la difficulté du 
parcours envisagé et du niveau des pratiquants, dans une limite maximum de 
12 mineurs par encadrant. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 
1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de 
l'équipe pédagogique de l'accueil et titulaire d'une qualification lui permettant 
d'exercer les fonctions d'animation. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur 
âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure 
prévue pour le retour. 
La pratique de l'activité est conditionnée à une reconnaissance préalable de 
l'itinéraire par l'encadrant ainsi qu'à la consultation des prévisions 
météorologiques. 
L'encadrant doit être muni d'un moyen de communication permettant de 
joindre rapidement les secours. 
L'activité est limitée à la journée, avec un temps de déplacement effectif en 
raquettes de deux heures maximum. 

 

 

FICHE N° 14.2 

Famille d'activités Raquettes à neige. 

Type d'activités Randonnée en raquettes. 

Lieu de déroulement de 
la pratique 

Tous terrains de pratique appropriés à l'activité. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 
Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction de la 
difficulté de l'itinéraire et du niveau des pratiquants. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues 
aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des 
familles. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste des participants et leur âge à 
l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure 
prévue pour le retour. 
Le matériel est conforme aux normes en vigueur. 
L'encadrant doit être muni du matériel collectif adapté ainsi que d'un moyen 
de communication permettant de joindre rapidement les secours. 
L'organisation de l'activité doit être conforme aux règles de l'art. 
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15- Ski et activités assimilées 

FICHE N°15 

Famille d'activités Ski et activités assimilées. 

Type d'activités Ski alpin, ski de fond et leurs activités dérivées et assimilées. 

Lieu de 
déroulement de la 
pratique 

L'ensemble des terrains dédiés aux activités précitées. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux 
d'encadrement 

Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction de la difficulté 
du parcours et du niveau des pratiquants. 
Il ne peut excéder douze mineurs lorsque l'encadrement est assuré par un membre 
de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil non titulaire des qualifications 
prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des 
familles. 

Qualifications 
requises pour 
encadrer 

1. Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 
1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
2. Sur le domaine skiable balisé et sécurisé, peut également encadrer, toute 
personne majeure déclarée comme faisant partie de l'équipe pédagogique 
permanente de l'accueil collectif de mineurs. 
Il appartient à l'organisateur de cet accueil de s'assurer, pour l'activité concernée, 
du niveau d'autonomie technique de l'encadrant qui doit notamment être en mesure 
-  d'accompagner son groupe sur toute piste et en toute circonstance ; 
-  d'alerter les secours dans toute situation d'urgence. 
Nota. : Lorsque l'accueil présente les caractéristiques d'un établissement 
d'activités physiques ou sportives, l'encadrement doit être assuré par des personnes 
titulaires d'un des diplômes professionnels requis pour enseigner le ski. 
Les dispositions du 2 ne s'appliquent pas aux accueils ponctuels dont l'activité 
principale est le ski (type jardin des neiges). 

Conditions 
d'organisation de 
la pratique 

Le directeur de l'accueil collectif de mineurs communique la liste des participants 
et leur âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil et 
l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour. 
Dans le cas où l'encadrement est assuré par un membre de l'équipe pédagogique 
permanente de l'accueil : 
-  les périodes pendant lesquelles les activités peuvent être organisées sont limitées 
aux vacances scolaires des mineurs accueillis (vacances des classes visées à 
l'article L. 521-1 du code de l'éducation) ainsi qu'aux temps de loisirs 
extrascolaires des mineurs accueillis (jours de congés hebdomadaires tels qu'ils 
sont établis par les autorités académiques au plan départemental ou local) ; 
-  la pratique de l'activité est conditionnée par une reconnaissance préalable du 
terrain par l'encadrant ainsi que par la consultation des prévisions 
météorologiques. 
-  l'encadrant est muni d'un moyen de communication permettant de joindre 
rapidement les secours. 
Il est recommandé que les participants mineurs soient équipés d'un casque pour le 
ski alpin et ses activités assimilées. 
Les sections permanentes du ski alpin et du ski nordique sont régulièrement 
informées de la mise en œuvre de ses dispositions et sont chargées d'en suivre les 
modalités d'application. 
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16- Spéléologie 

FICHE N°16 

Famille d'activités Spéléologie. 

Type d'activités Spéléologie. 

Lieu de déroulement de la 
pratique 

Toute cavité de classe I à IV et tout site d'entraînement. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 

L'encadrant détermine le nombre de participants et le taux d'encadrement 
en fonction de la difficulté de l'itinéraire et du niveau des pratiquants. 
L'effectif du groupe ne peut excéder douze mineurs lorsque l'encadrement 
est assuré par un encadrant qui n'est pas titulaire des qualifications 
prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale 
et des familles. 
Dans tous les cas, le groupe de mineurs est accompagné d'au moins deux 
adultes dont l'encadrant et un ou plusieurs accompagnateurs. 

Qualifications requises pour 
encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues 
aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des 
familles. 
Peut aussi encadrer, une personne majeure titulaire du brevet de 
moniteur de spéléologie, délivré par la fédération française de 
spéléologie, dans les limites fixées par cette fédération, dés lors que cette 
personne est soit : 
― déclarée comme faisant partie de l'équipe pédagogique de l'accueil ; 
― bénévole membre d'une association affiliée à la fédération française 
de spéléologie, sous réserve que l'activité soit mise en œuvre par cette 
association. 

Conditions particulières 
pour les accompagnateurs 
supplémentaires 

Outre l'encadrant, le groupe est accompagné d'une personne majeure, 
déclarée membre permanent de l'équipe pédagogique de l'accueil, dont le 
niveau d'aptitude et de capacité est jugé suffisant par l'encadrant dans 
cette activité en vue de faciliter son bon déroulement. 

Conditions d'organisation 
de la pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et 
leur âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure 
prévue pour le retour. 
Les conditions d'encadrement des activités de spéléologie tiennent 
compte du classement de la cavité visitée, établi par la fédération 
française de spéléologie, titulaire de la délégation prévue à l'article L. 
131-14 du code du sport. 
Le déroulement de l'activité est subordonné à la consultation préalable 
de l'hydrologie de la cavité ainsi que des prévisions météorologiques. 
Les pratiquants doivent être équipés : 
― d'un casque conforme avec la norme CE, avec jugulaire, muni d'un 
éclairage ; 
― d'une combinaison quelque soit la difficulté du parcours. 
L'équipement technique individuel et collectif est adapté au type de 
cavités. 
Le matériel d'intervention et de mise en attente d'un blessé est adapté au 
type de cavités. 
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17- Sports aériens 

FICHE N° 17 

Famille d'activités Sports aériens. 

Type d'activités 
Activité aérienne de parachutisme, vol à voile, aérostation, vol à moteur, 
planeur ultra-léger motorisé et giraviation. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues 
aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des 
familles. 

Conditions d'accès à la 
pratique 

La pratique de ces activités est conditionnée à la présentation d'une 
autorisation parentale et d'un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique considérée. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur 
âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure 
prévue pour le retour. 
L'activité est organisée par un établissement d'activités physiques ou 
sportives et se déroule selon les règles de l'art, dans les conditions définies 
par le code du sport. 
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18- Surf 

FICHE N°18 

Famille d'activités Surf. 

Type d'activités Activité de surf. 

Lieu de déroulement de 
la pratique 

Mer. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement Le nombre de pratiquants par encadrant est limité à 8. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 
1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 

Conditions d'accès à la 
pratique 

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document 
attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté, 
réalisé sans brassière de sécurité. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur 
âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure 
prévue pour le retour. 
L'encadrant prend contact avec les responsables de la sécurité des plages 
pour les informer de l'activité et devra prendre connaissance de la 
réglementation applicable à la plage concernée. 
L'encadrant est responsable de la sécurité de son groupe. Il veille au respect 
des règlements fédéraux et des arrêtés municipaux. 
D'une façon générale, l'encadrant est le seul responsable : 
-  du choix du site et de l'emplacement de l'activité en fonction des conditions 
de mer et de l'occupation des spots ; 
-  du choix et du nombre de pratiquants par groupe dans la limite du taux 
mentionné ci-dessus ; 
-  du choix du matériel pédagogique (les planches doivent être adaptées au 
niveau des pratiquants) ; 
- du choix du matériel d'intervention et du mode d'intervention en cas 
d'incident. 
Par temps d'orage, l'encadrant veille à faire respecter l'interdiction de surfer 
à l'ensemble des pratiquants. 
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19- Tir à l’arc 

FICHE N°19 

Famille d'activités Tir à l'arc. 

Type d'activités Activité de découverte du tir à l'arc : tir sur cible, tir flu-flu, tir en parcours. 

Lieu de 
déroulement de la 
pratique 

Tir sur cible : 
L'aire de tir est d'une longueur maximum de 30 mètres et d'une largeur calculée en 
fonction de la fréquentation sans pouvoir dépasser 12 mètres. Elle doit être balisée 
et protégée pour ne permettre qu'une seule entrée par l'arrière du pas de tir. Un 
obstacle (naturel ou filets de protection) d'une hauteur de 2,50 mètres doit être 
placé derrière les cibles (6 maximum). Les cibles devront être fixées au sol. 
Tir flu-flu : 
L'aire de tir présente une longueur minimum de 70 mètres. Sa largeur doit être 
d'un minimum de 40 mètres. L'aire est plane et dégagée. 
Tir en parcours : 
Le parcours de tir est sécurisé en anticipant notamment les trajectoires de flèches 
à chaque poste, en cas de hors-cible. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux 
d'encadrement 

Tir sur cible et tir flu-flu : 
Le nombre de pratiquants par encadrant ne peut excéder douze personnes. 
Tir en parcours : 
Le nombre de pratiquants par encadrant ne peut excéder six personnes. 

Qualifications 
requises pour 
encadrer 

Peut encadrer toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° 
ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 

Conditions 
d'organisation de 
la pratique 

Seuls peuvent être utilisés des arcs d'initiation d'une puissance inférieure à 20 
livres. 
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20- Voile 
FICHE N° 20.1 

Famille d'activités Voile. 

Type d'activités 
Navigation diurne sur planche à voile, dériveur léger ou multicoque léger à 
moins de 2 milles nautiques d'un abri. 

Lieu de déroulement de 
la pratique 

La zone de navigation tient compte de la catégorie de conception de 
l'embarcation, des conditions climatiques et du niveau des pratiquants. 
La zone de navigation est limitée à 2 milles nautiques d'un abri. 

Public concerné Les mineurs à partir de 6 ans. 

Taux d'encadrement 
L'encadrant peut organiser une navigation en flottille de six embarcations au 
maximum. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 
1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de 
l'équipe pédagogique de l'accueil, titulaire soit : 
- du diplôme de moniteur fédéral de voile délivré par la fédération française 
de voile dans les limites prévues par cette fédération ; 
- d'une qualification reconnue par le ministre chargé de la jeunesse pour 
assurer les fonctions d'animation et titulaire en outre de la qualification voile . 

Conditions d'accès à la 
pratique 

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document 
attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté, 
réalisé avec ou sans brassière de sécurité. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Que l'activité soit mise en œuvre par un établissement d'activités physiques ou 
sportives ou non, elle se déroule conformément aux dispositions des articles A. 
322-64 à A. 322-70 du code du sport. 
Navigation diurne uniquement. 
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FICHE N° 20.2 

Famille d'activités Voile. 

Type d'activités 
Navigation diurne sur une embarcation dans laquelle se trouvent l'encadrant 
et les participants à moins de 2 milles nautiques d'un abri. 

Lieu de déroulement de 
la pratique 

La zone de navigation tient compte de la catégorie de conception de 
l'embarcation, des conditions climatiques et du niveau des pratiquants. 
La zone de navigation est limitée à 2 milles nautiques d'un abri. Prévoir une 
zone restreinte en fonction de l'âge des pratiquants. 

Public concerné Les mineurs à partir de 6 ans. 

Taux d'encadrement 
Chaque embarcation est encadrée par un chef de bord qui possède l'une des 
qualifications mentionnées ci-dessous et exerce dans les limites prévues pour 
sa qualification. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 
1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de 
l'équipe pédagogique de l'accueil, titulaire soit : 
- du diplôme de moniteur fédéral de voile délivré par la fédération française 
de voile dans les limites prévues par cette fédération ; 
- d'une qualification reconnue par le ministre chargé de la jeunesse pour 
assurer les fonctions d'animation et titulaire en outre de la qualification voile . 

Conditions d'accès à la 
pratique 

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document 
attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté, 
réalisé avec ou sans brassière de sécurité. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Que l'activité soit mise en œuvre par un établissement d'activités physiques ou 
sportives ou non, elle se déroule conformément aux dispositions des articles A. 
322-64 à A. 322-70 du code du sport. 
Navigations diurnes organisées sur des bateaux permettant de recevoir les 
participants mineurs et l'encadrant. Elles s'étendent sur une demie journée à 
une journée. 

167FICHE N° 20.3 

Famille d'activités Voile. 

Type d'activités Navigation jusqu’à 200 milles nautiques d'un abri. 

Lieu de déroulement 
de la pratique 

La zone de navigation choisie tient compte de la catégorie de conception du 
navire, des conditions climatiques et du niveau des pratiquants. 
La zone de navigation est limitée à 200 milles nautiques d'un abri. 

Public concerné Les mineurs à partir de 10 ans. 

Taux d'encadrement 
Un chef de bord est désigné sur chaque embarcation. Il possède l'une des 
qualifications mentionnée ci-dessous et exerce dans la limite de ses prérogatives. 

Qualifications 
requises pour 
encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 
2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de 
l'équipe pédagogique de l'accueil, titulaire diplôme de moniteur fédéral croisière 
de voile délivré par la fédération française de voile dans les limites prévues par 
cette fédération. 

Conditions d'accès à 
la pratique 

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document 
attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté, 
réalisé sans brassière de sécurité. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Que l'activité soit mise en œuvre par un établissement d'activités physiques ou 
sportives ou non, elle se déroule conformément aux dispositions des articles A. 
322-64 à A. 322-70 du code du sport. 
Navigation pratiquée uniquement sur voiliers habitables ou voiliers collectifs. 
Dans ce dernier cas, la navigation est obligatoirement diurne. 
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168FICHE N° 20.4 

Famille d'activités Voile. 

Type d'activités Navigation dans le cadre du scoutisme marin. 

Lieu de déroulement de la 
pratique 

La zone de navigation choisie tient compte de la catégorie de conception du 
navire, des conditions climatiques et du niveau des pratiquants. 
La zone de navigation est limitée à 6 milles nautiques d'un abri. Elle est 
portée à 20 milles nautiques dans le cadre des stages de formation 
préparant à la qualification patron d'embarcation . 

Public concerné 

Les mineurs de plus de huit ans, participant à un accueil de scoutisme, 
membres adhérents de l'une des associations nationales de scoutisme 
agréées, autorisées à délivrer les qualifications mentionnées dans la 
présente fiche. 

Taux d'encadrement 

Une personne titulaire de la qualification chef de flottille peut encadrer : 
- une flottille de dix bateaux découverts jusqu'à un vent de force 3 Beaufort 
inclus et un éloignement maximum de 2 milles nautiques d'un abri ; 
- une flottille de quatre bateaux jusqu'à un vent de force 5 Beaufort inclus et 
un éloignement maximum de 6 milles nautiques d'un abri dès lors que 
chaque embarcation est pourvue d'un patron d'embarcation ou d'un chef de 
quart. 
Une personne titulaire de la qualification chef de quart peut encadrer : 
- une flottille de dix bateaux découverts jusqu'à un vent de force 3 Beaufort 
inclus et un éloignement maximum de 2 milles nautiques d'un abri ; 
-  une flottille de quatre bateaux découverts ou habitables jusqu'à un vent de 
force 5 Beaufort inclus et un éloignement maximum de 2 milles nautiques 
d'un abri. 
Une personne titulaire de la qualification chef de quart peut commander un 
bateau en autonomie jusqu'à un vent de force 5 Beaufort inclus et un 
éloignement maximum de 6 milles nautiques d'un abri. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer toute personne majeure membre permanent de l'équipe 
pédagogique d'un accueil de scoutisme et titulaire de l'une des qualifications 
chef de flottille ou chef de quart délivrée par la commission marine pour les 
seules associations suivantes : 
Eclaireurs et éclaireuses de France ; 
Eclaireurs et éclaireuses israélites de France ; 
scouts musulmans de France ; 
Eclaireurs et éclaireuses unionistes de France ; 
Scouts et guides de France ; 
Guides et scouts d'Europe ; 
Scouts unitaires de France. 

Conditions particulières 
pour les 
accompagnateurs 
supplémentaires 

Une personne titulaire de la qualification patron d'embarcation délivrées 
par une des associations précitées peut : 
- assurer, si elle est majeure, les fonctions de patron d'embarcation sur un 
voilier jusqu'à 2 milles nautiques d'un abri sous le contrôle et la 
responsabilité d'un chef de flottille à terre ; 
- assurer, de jour et en zone côtière, les fonctions de patron d'embarcation 
sur un voilier habitable, jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri au sein d'une 
flottille encadrée par un chef de flottille. 

Conditions d'accès à la 
pratique 

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document 
attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté 
réalisé sans brassière de sécurité. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

L'activité se déroule conformément aux dispositions des articles A. 322-64 à 
A. 322-70 du code du sport. 
Stage de formation : Dans le cadre exclusif des stages de formation 
préparant des mineurs de plus de quinze ans à la qualification patron 
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d'embarcation , la navigation est autorisée avec un éloignement maximum 
de 20 milles nautiques d'un abri dans les conditions validées par l'une des 
associations nationales de scoutisme agréées, autorisées à délivrer les 
qualifications mentionnées dans la présente fiche. 
Les dispositions de la présente fiche sont en vigueur jusqu'au 1er juillet 
2018. 
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21- Vol libre 
FICHE N° 21.1 

Famille d'activités Vol libre. 

Type d'activités 
Parapente et aile delta : manipulation sur terrain plat et pente-école, simulateur, 
treuil. 

Lieu de déroulement 
de la pratique 

Activités pratiquées sur terrain plat, pente-école, treuil faible traction et 
simulateur delta selon les préconisations de la fédération française de vol libre. 

Public concerné Les mineurs âgés d'au minimum 12 ans. 

Taux d'encadrement Un encadrant pour 12 pratiquants avec au maximum 6 ailes en activité. 

Qualifications 
requises pour 
encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 
2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
Sous réserve que l'activité soit mise en œuvre par une association affiliée à la 
fédération française de vol libre ou à la fédération française de parachutisme, 
peut également encadrer un bénévole membre de cette association titulaire : 
-de la qualification moniteur ou animateur, deltaplane ou parapente délivrée par 
la fédération française de vol libre dans les limites qu'elle prévoit ; 
-  de la qualification moniteur parapente, en cours de validité, délivrée par la 
fédération française de parachutisme dans les limites qu'elle prévoit. 

Conditions d'accès à 
la pratique 

La pratique de ces activités est conditionnée à la présentation d'une autorisation 
parentale. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge 
à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil 
et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le 
retour. 
Les matériels et équipements sont adaptés et conformes aux préconisations de la 
fédération française de vol libre. 
La pratique est organisée conformément aux préconisations des chartes des 
écoles et clubs éditées par la Fédération française de vol libre pour la 
découverte de l'activité au niveau blanc du passeport de vol libre édité par la 
Fédération française de vol libre. 

FICHE N° 21.2 

Famille d'activités Vol libre. 

Type d'activités Vol en parapente et aile delta. 

Lieu de déroulement 
de la pratique 

Sites de vols adaptés. 

Public concerné 
Les mineurs âgés d'au minimum 12 ans en parapente et d'au minimum 14 ans en 
aile delta. 

Taux d'encadrement Deux encadrants pour 12 pratiquants. 

Qualifications 
requises pour 
encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 
1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
Sous réserve que l'activité soit mise en œuvre par une association affiliée à la 
fédération française de vol libre ou à la fédération française de parachutisme, 
peut également encadrer, un bénévole membre de cette association titulaire : 
- de la qualification moniteur deltaplane ou parapente délivrée par la 
fédération française de vol libre dans les limites qu'elle prévoit ; 
- de la qualification moniteur parapente, en cours de validité, délivrée par la 
fédération française de parachutisme dans les limites qu'elle prévoit. 

Conditions d'accès à 
la pratique 

La pratique de ces activités est conditionnée à la présentation : 
- d'une autorisation parentale ; 
-  d'un certificat médical de non-contre indication à la pratique de l'activité. 
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Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge 
à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil 
et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le 
retour. 
Les matériels et équipements sont adaptés et conformes aux préconisations de 
la fédération française de vol libre. 
La pratique est organisée conformément aux préconisations des chartes des 
écoles et clubs éditées par la fédération française de vol libre jusqu'au niveau 
bleu de la progression éditée par cette fédération. 

FICHE N° 21.3 

Famille d'activités Vol libre. 

Type d'activités Vol biplace (parapente et deltaplane). 

Lieu de déroulement de 
la pratique 

Sites de vol adaptés. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Qualifications 
minimales requises pour 
encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 
1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
Sous réserve que l'activité soit mise en œuvre par une association affiliée à la 
fédération française de vol libre ou à la fédération française de parachutisme, 
peut également encadrer, un bénévole membre de cette association titulaire : 
- de la qualification biplace deltaplane ou parapente délivrée par la 
fédération française de vol libre dans les limites qu'elle prévoit ; 
-  de la qualification moniteur porteur tandem parapente, en cours de validité, 
délivrée par la fédération française de parachutisme dans les limites qu'elle 
prévoit. 

Conditions d'accès à la 
pratique 

La pratique de ces activités est conditionnée à la présentation d'une 
autorisation parentale. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur 
âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure 
prévue pour le retour. 
Les matériels et équipements sont adaptés et conformes aux préconisations de 
la fédération française de vol libre. L'activité se déroule selon les modalités 
définies par la fédération française de vol libre. 
La pratique est organisée conformément aux préconisations de la charte 
biplace éditée par la fédération française de vol libre. 
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FICHE N° 21.4 

Famille d'activités Vol libre. 

Type d'activités Activités de glisse aérotractée nautique. 

Lieu de déroulement de la 
pratique 

Sites de pratique adaptés. 

Public concerné Les mineurs âgés de 10 ans minimum. 

Taux d'encadrement Un encadrant pour 4 ailes maximum. 

Qualifications minimales 
requises pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues 
aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des 
familles. 

Conditions d'accès à la 
pratique 

La pratique de ces activités est conditionnée à : 
-  la présentation d'une autorisation parentale ; 
- la présentation d'un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique de l'activité. 
La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document 
attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent 
arrêté, sans brassière de sécurité. 

Conditions d'organisation 
de la pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et 
leur âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure 
prévue pour le retour. 
Le matériel doit être adapté, en particulier au poids et à la taille de 
l'enfant, à son niveau de pratique et aux conditions aérologiques. 
L'activité se déroule selon les modalités définies par la Fédération 
française de vol libre. 
La pratique est organisée conformément aux préconisations des chartes 
des écoles et clubs éditées par la Fédération française du vol libre. 
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FICHE N° 21.5 

Famille d'activités Vol libre. 

Type d'activités Activités de glisse aérotractée terrestre. 

Lieu de déroulement 
de la pratique 

Sites de pratique adaptés. 

Public concerné Les mineurs âgés de 9 ans minimum. 

Taux d'encadrement Un encadrant pour 6 ailes maximum. 

Qualifications 
requises pour 
encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 
2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
Sous réserve que l'activité soit mise en œuvre par une association affiliée à la 
Fédération française de vol libre, peut également encadrer, un bénévole membre 
de cette association titulaire du diplôme de moniteur fédéral délivré par cette 
fédération dans les limites qu'elle prévoit. 

Conditions d'accès à 
la pratique 

La pratique de ces activités est conditionnée à la présentation : 
- d'une autorisation parentale ; 
- d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'activité. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge 
à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil 
et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le 
retour. 
Le matériel doit être adapté, en particulier au poids et à la taille de l'enfant, à 
son niveau de pratique et aux conditions aérologiques. 
L'activité se déroule selon les modalités définies par la fédération française de 
vol libre. 
La pratique est organisée conformément aux préconisations des chartes des 
écoles et clubs éditées par la fédération française de vol libre. 
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22- Vélo tout terrain  

FICHE N° 22.1 

Famille d'activités Vélo tout terrain (VTT). 

Type d'activités Activité de randonnée à VTT sur terrain peu ou pas accidenté. 

Lieu de déroulement de la 
pratique 

Terrain peu ou pas accidenté : 
- itinéraire balisé spécifiquement pour le VTT de randonnée, de niveau 
vert ou bleu, dans un site VTT FFC labellisé ou une base VTT FFCT 
également labellisée ou itinéraire équivalent (tous les itinéraires 
descendants et circuits de descente sont exclus de cette catégorie) ; 
- espace clos propice à la mise en place de zone de maniabilité à vélo, peu 
accidenté et privilégiant la maîtrise de l'engin à vitesse lente. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 

Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction du 
niveau des pratiquants et de la difficulté de l'activité, sans pouvoir excéder 
douze lorsque le groupe compte un ou plusieurs mineurs de moins de 12 
ans. 

Qualifications requises 
pour encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues 
aux 1°, 2° ou 3° l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des 
familles. 
Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant 
partie de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil, titulaire soit : 
- du brevet fédéral de moniteur VTT délivré par la Fédération française de 
cyclotourisme ; 
- du brevet fédéral du 2e degré délivré par la Fédération française de 
cyclisme. 

Conditions particulières 
pour les accompagnateurs 
supplémentaires 

Lorsque l'activité est encadrée par une personne majeure, déclarée 
comme faisant partie de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil et 
titulaire d'une qualification fédérale, le groupe est accompagné d'une 
deuxième personne majeure déclarée membre permanent de l'équipe 
pédagogique de l'accueil. 

Conditions d'organisation 
de la pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et 
leur âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure 
prévue pour le retour. 
L'équipement du pratiquant comprend : 
- un casque homologué et conforme à la norme CE en vigueur ; 
-  un vélo prévu pour le tout terrain (VTT) conforme au décret n° 95-937 
du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des 
bicyclettes ; 
- les équipements de protection adaptés au public et à l'activité. 
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FICHE N° 22.2 

Famille d'activités Vélo tout terrain (VTT). 

Type d'activités Activité de VTT sur tout type de terrains. 

Lieu de déroulement 
de la pratique 

Tous les types de terrains y compris les parcours de descente aménagés. 

Public concerné Tous les mineurs. 

Taux d'encadrement 
Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction du niveau 
des pratiquants et de la difficulté de l'activité, sans pouvoir excéder douze 
lorsque le groupe compte un ou plusieurs mineurs de moins de 12 ans. 

Qualifications 
requises pour 
encadrer 

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 
1°, 2° ou 3° l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 

Conditions 
d'organisation de la 
pratique 

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur 
âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 
l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue 
pour le retour. 
L'équipement du pratiquant comprend : 
- un casque homologué et conforme à la norme CE en vigueur ; 
- un vélo prévu pour le tout terrain (VTT) conforme au décret n° 95-937 du 24 
août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des 
bicyclettes; 
- les équipements de protection adaptés au public et à l'activité. 
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338- Chantiers de jeunes bénévoles 
(L’organisateur) se doit de respecter la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de protection. 

(…) La durée quotidienne d’activités de chantier doit tenir compte en particulier des conditions climatiques 
et de l’âge des participants (en moyenne) quatre à cinq heures par jour pour des adolescents (…). 

339- Autres activités à risque 

Paint-ball 
169Le jeu de paint-ball est considéré comme une activité physique et, à ce titre, les structures organisant cette 

activité doivent être considérées comme relevant du régime des établissements d’activités physiques ou 
sportives, et satisfaire à l’obligation de déclaration. (…) En revanche, le paint-ball ne peut être assimilé à une 
discipline sportive (au sens du code du sport) et , par conséquent, aucun organisme se prévalant du titre de 
fédération ne bénéficie à ce jour de l’agrément. 

Laser-game 
170(…) S’agissant d’un jeu se déroulant dans un local aménagé, entre des participants équipés de pistolets 

inoffensifs (normes CE), le laser-game ne présente pas la dangerosité des projectiles utilisés pour le paint-ball, et 
ne requiert pas les efforts physiques d’une activité s’exerçant le plus souvent en pleine nature. (…) Le laser-
game, pratique ludique sans prétention sportive, n’est pas reconnu à ce jour comme activité physique ou sportive 
(…) les établissements proposant le laser-game ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration d’établissement 
d’APS. 

(…) Lorsque le laser-game et le paint-ball sont pratiqués au sein des (accueils collectifs de mineurs) il 
convient de rappeler aux équipes d’encadrement qu’elles se doivent de faire le lien entre la programmation de 
ces activités et la valeur éducative attendue dans le cadre (donné) : en particulier, des éléments concerant ce lien 
doivent figurer dans le document (de mise en œuvre du projet éducatif). 

Arts du cirque 

Les directeurs de centres sont invités à privilégier les établissements appliquant la charte de qualité établie 
par le Fédération française des écoles de cirque (FFEC): 

 171 (…)La pratique du cirque intègre une dimension artistique qui fait appel à une multiplicité de formes 
d'expression et de création (musique, théâtre, danse, arts plastiques) et suppose une collaboration permanente 
entre professionnels de ces différents secteurs ainsi que leur intervention conjointe dans le cadre des activités 
d'enseignement et de loisirs. 

L'élaboration d'un projet pédagogique est indispensable pour déterminer et communiquer aux pratiquants les 
objectifs, contenus et modalités d'organisation des activités qui leur sont proposées. Ce projet doit préciser les 
moyens matériels et humains dont il est assorti ainsi que les dispositions destinées à garantir la qualification et la 
formation continue des intervenants. 

Des précautions doivent être absolument prises pour d'assurer de l'état de santé des personnes qui souhaitent 
pratiquer ces disciplines et pour organiser ensuite un suivi médical qui puisse être adapté à la nature et au niveau 
d'exercice de l'activité (…). 

Les lieux de pratique doivent être aménagés et équipés conformément à la législation en vigueur pour les 
établissements recevant du public (sanitaires et vestiaires, équipement incendie, issues de secours, accès sécurité 
handicapés, etc). 

Les écoles de cirque veilleront à prendre rigoureusement en compte les impératifs de la sécurité active (longe 
obligatoire pour le transport aérien, utilisation de tapis adaptés) que passive (qualité du matériel, vérification par 
des personnels habilités, entretien et renouvellement de ce matériel) (…). 

                                                           
169 I. n° 05-052 du 25 févr. 2005 
170 I. n° 05-252 du 5 déc. 2005 
171 C. intermin. n° 99-057 du 9 mars 1999 
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La FFEC (…) a élaboré une charte de qualité qui précise et développe le contenu des règles devant présider à 
l'exercice d'une pratique qui s'enseigne dans le respect de la personne(…). 

34- Dispositions diverses 

341- Prélèvements naturels 
172I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel 

justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques 
ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :  

1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants 
ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur 
achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces 
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, 
leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de 
spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités 
souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, 
minéraux et concrétions présents sur ces sites. 

De nombreux textes font application de ce qui précède et règlementent localement les prélèvements et la 
protection de certaines espèces (végétaux, amphibiens, reptiles, insectes, etc…). Cette réglementation complexe 
exige que s’il y a prélèvements à des fins éducatives, ceux-ci seront faits par des personnes particulièrement 
avisées. Renseignez-vous dans les mairies. 

342- Feux de forêt 
173Il est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants 
de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance 
de 200 mètres des bois et forêts (…). 

174Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux 
qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales : 
1° Réglementer l'usage du feu, pour des périodes de l'année et selon des modalités d'information précisées par 
décret en Conseil d'Etat ; 
2° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre déterminé : 
a) L'apport et l'usage sur les terrains inclus dans ce périmètre de tout appareil ou matériel pouvant être à 
l'origine d'un départ de feu ; 
b) La circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux 
propriétaires des biens menacés et aux occupants de ces biens du chef de celui-ci ; 
3° Edicter toute autre mesure de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre 
ces incendies et à en limiter les conséquences. 

Ainsi, le préfet peut prendre des mesures restrictives en tenant compte de facteurs météorologiques, 
climatiques, géologiques (grottes et cavernes dangereuses) ou historiques (zones de gucombats mal déminées)…  

                                                           
172 C. envir., art. L411-1 
173 C. forestier, art. L131-1 
174 id., art. L131-6 



 101

343- Risques naturels ou technologiques 
La commune d’implantation d’un centre de vacances ou de loisirs, ou des lieux de leurs activités, peut être 

concernée par un risque naturel (inondation, mouvement de terrain, marnière…) ou un risque technologique 
(industriel, nucléaire…). 

La liste des communes soumises aux risques majeurs est disponible auprès de la préfecture ou sur son site 
internet. Si la commune est concernée, des informations plus précises sont consultables en mairie : document 
communal de synthèse (DCS) ou document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM). De 
plus, dans les terrains de camping soumis à un risque majeur, il doit y avoir un affichage sur la nature du risque 
et les mesures de sécurité (un panneau pour 5000 m² de terrain). 

35- Déplacements 

351- Transports automobiles 

3511- Transport en commun 

Repos des conducteurs 
175conduite continue maximale : 4 h 30 ; 
interruption minimale de conduite continue (pause) : 45 mn  fractionnables en périodes d’au moins 15 mn ; 
conduite journalière maximale : 9 h, avec 10 h deux fois par semaine ; 
nombre maximal de jours ou périodes de conduite consécutifs : 6 (12 pour transports occasionnels 

internationaux) ; 
conduite maximale deux semaines consécutives : 90 h ; 
repos journalier obligatoire (simple équipage, par 24 h) : 11 h (réduction à 9 h trois fois par semaine avec 

compensation avant la fin de semaine) ; 
id double équipage(par 30 h) : 8 h ; 
repos hebdomadaire :  45 h consécutives (possibilité de réduction à 36 h au domicile) ; 
                                      24 h hors domicile, avec compensation correspondante prise en bloc avant la fin de 

la troisième semaine suivant la semaine en cause. 

Dispositions propres aux enfants 

…176Les enfants sont transportés assis (…) En aucun cas les enfants ne peuvent prendre place sur les 
marches donnant accès aux portes. 

Liste de passagers 
177Par mesure de sécurité, tout autocar effectuant un transport en commun de personnes dans le cadre d'un 

service occasionnel collectif de transports publics routiers de personnes ou d'un service privé de transport 
routier de personnes doit avoir à son bord la liste nominative des passagers, établie et communiquée au 
transporteur par l'organisateur du service, qui doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du 
contrôle.  
De forme libre, cette liste doit comporter le nom et le prénom de chaque passager et, dans le cadre d'un 
transport en commun d'enfants, les coordonnées téléphoniques d'une personne à contacter pour chaque enfant 
transporté.  
La liste doit indiquer également la date et les caractéristiques générales du transport ainsi que les coordonnées 
téléphoniques de l'organisateur.  
Elle doit être remise au représentant de l'organisateur du service à bord de l'autocar ou, en son absence, au 
conducteur et complétée du numéro d'immatriculation de l'autocar.  

                                                           
175 Règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 
176 A. 2 juillet 1982, mod. A. 18 mai 2009, art. 75 
177A. 2 juil. 1982 modifié, art. 60 ter 
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Toutefois, la liste nominative des passagers n'est pas exigée lorsque les services mentionnés au présent article 
sont réalisés dans la zone constituée par le département de prise en charge des passagers et les départements 
limitrophes. (…) 

3512- Transport particulier 

Ceintures de sécurité 
178I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité 
homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé (…). 

Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne. 

II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : 

1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ; 

2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par un médecin agréé consultant hors 
commission médicale chargé d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des 
conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace 
économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu 
(…); 

Contrôles sur les mineurs 
179I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de 

sécurité (conformes au code de la route) et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, 
n'excède pas neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu soit 
par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.  

Dans les véhicules de même capacité, lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit 
d'y transporter un enfant de moins de trois ans.  

II. - De même, le conducteur doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système 
homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.  

III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :  
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;  
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte 
le symbole prévu (…) ;  
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun. 

Accès à la place avant 
180Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf 

dans l'un des cas suivants :  
1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement 
conçu pour être installé à l'avant des véhicules et que le coussin de sécurité frontal est désactivé ;  

2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière n'est pas équipé de ceinture de 
sécurité ;  

3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de 
moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu (…). 

3513- Vitesses maximales autorisées 

Transport en commun 
181I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km / h.  
 
II.- Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km / h :  

                                                           
178 C. route, art. R412-1 
179 id., art. R412-2 
180 id., art. R412-3 
181C. route, art. R 413-10 
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1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des 
caractéristiques techniques particulières (…);  
 
2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le 
poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.  
 
III.- En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km / h pour les autobus et les autocars avec 
passagers debout. 

Transport particulier 
182Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de 

police prévalent sur celles autorisées par le présent code.  
183I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :  
1° 130 km/h sur les autoroutes ;  
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;  
3° 90 km/h sur les autres routes.  

II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :  
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;  
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux 
chaussées séparées par un terre-plein central ;  

3° 80 km/h sur les autres routes.  
184En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h. 

(…) 
185En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble 

des réseaux routier et autoroutier. 

3514- Usage du téléphone 
186L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. 

352- Piétons 

3521- Groupes 
187I. - Les (…) cortèges, convois ou processions (…)  doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens 

de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.  

II. - Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord 
gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou 
sauf circonstances particulières.  

3522- Individus  
188I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par 

eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces 
dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.  

                                                           
182 id., art. R413-1 
183 id., art. R413-2 
184 id., art. R413-3 
185 id., art R413-4 
186 id., art. R412-6-1 
187 C. route, art R412-42 
188 id., art. R412-34 
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I bis. - Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, 
sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver 
l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.  

II. - Sont assimilés aux piétons : 
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite 
dimension sans moteur ; 

2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ; 
3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas. 

III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce 
cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons. 

189Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de 
ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires. 

(…) Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la 
chaussée. 

Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée mais ne doivent pas gêner la 
circulation des véhicules en y stationnant.  

190Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.  

Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances 
particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.  

Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, 
un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur 
marche.  

191Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la 
vitesse des véhicules. 

Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention. 

Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent 
emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre. 
192Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges 

et comportent un pictogramme.  

Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert.  

Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation, les piétons ne doivent 
traverser qu'à son signal.  

193Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. 

Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe 
un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe. 

Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre. 
194Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons 

parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles 
prévues par les articles qui précèdent.  

195Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de 

                                                           
189 id., art. R412-35 
190 id., art. R412-36 
191 id., art. R412-37 
192 C. route, art.  R412-38 
193 id., art. R412-39 
194 id., art. R412-40 
195 id., art. R412-41 
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traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.  

36- Accidents 
196Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai 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. 
Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné. 

                                                           
196C. act. soc. fam., art. R227-11 
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Chapitre 4- Contrôles 

41- Fondement de l'intervention publique 
 La source de l’intervention publique dans les accueils collectifs de mineurs tient dans deux articles de loi, 

insérés dans le code de l’action sociale et des familles : le premier traite du contenu de la protection exercée : 
sécurité, santé, moralité du ou des mineurs, et le second énonce la personne qui en est chargée, à savoir le préfet: 

a) La compétence de droit commun est celle du président du conseil général : 
197Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé 

sous la protection des autorités publiques. 
Sous réserve des dispositions (propres aux enfants de plus de six ans), cette protection est assurée par le 
président du conseil général du lieu où le mineur se trouve. 
Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé 
et leur moralité. 

b) mais le préfet a reçu une compétence spéciale pour certains types d’accueils : 
198La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire (…), 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. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements 
d'enseignement scolaire. 

42- Personnes autorisées 
Tous les agents placés sous l’autorité du préfet peuvent être amenés à faire des contrôles : 
199la surveillance de l'accueil des mineurs (..) est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre 

chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département. 
Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les 
fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la 
jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher 

                                                           
197 C. act. soc. fam., art. L227-1 
198 id, art. L227-4 
199 id, art. L227-9- voir au chap. 2 "l'organisateur", les incapacités et manquements aux obligations de déclaration, 

d'assurance, de compétence de l'encadrement, etc… 
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et constater par procès-verbal les infractions prévues (…). 

Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux 
locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux 
servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir 
sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. 

Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier 
alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. 

43- Interdictions administratives 
200Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le 

représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à 
un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques 
pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute 
personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de 
l'article L. 463-6 du code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction 
particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou 
de participer à l'organisation des accueils. 

   En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite 
commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa 
précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la 
mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction 
compétente. 

44- Injonctions et fermetures d’établissements 
Le préfet peut en outre prononcer la fermeture d'un établissement après envoi d'une injonction: 
201I- Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une 

responsabilité dans l'accueil des mineurs (…) ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour 
mettre fin : 
- aux manquements aux dispositions prévues pour garantir la santé et la sécurité physique et morale des 
mineurs ;  
- aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur 
accueil ; 
- aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif (…) ; 
- aux manquements aux dispositions relatives aux incapacités et interdictions administratives. 

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 de 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. 

En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se soumettre à la 
visite légalement prévue (…), le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction 
préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. 
Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir 
au retour des mineurs dans leur famille. 
II.  - 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 au I, 

                                                           
200 C. act. soc. fam., art. L227-10 
201  id., art. L227-11 
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le représentant de l'Etat dans le département 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 représentant de 
l'Etat dans le département peut, après avis de la commission compétente, prononcer à l'encontre de la personne 
morale l'interdiction temporaire ou définitive d'organiser l'accueil de mineurs (…). 

202L'injonction (…) est adressée par le préfet du lieu du déroulement de l'accueil et précise le ou les motifs 
pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et 
risques signalés. Elle est notifiée à l'organisateur de l'accueil ainsi qu'au responsable de l'accueil des mineurs 
mentionné à l'article 1er du présent décret ou à l'exploitant des locaux les accueillant. 

L'arrêté préfectoral (…), interrompant ou mettant fin à cet accueil ou prononçant la fermeture du centre de 
vacances ou du centre de loisirs est notifié dans les mêmes conditions. Il est motivé. 

Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans 
203Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou 

menacées : 

1º Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser des 
injonctions aux établissements (…) ; 

2º Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements (…). 
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut 
prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements (…), après avis du 
président du conseil général (…). 

En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la 
fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements (…). Il en informe le président du conseil général. 

45- Constatations des infractions 
204Les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports (…) sont habilités par arrêté du 

ministre chargé de la jeunesse et des sports à constater et à rechercher les infractions prévues (…).  

La décision d’habilitation prend effet après que les fonctionnaires habilités ont prêté, devant le tribunal de 
grande instance de leur résidence, serment de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur 
sont confiées (…).  

Les fonctionnaires habilités et assermentés relatent dans des procès-verbaux les opérations d’enquête 
auxquelles ils ont procédé (…). Les justifications éventuellement produites par l’intéressé sont jointes au 
procès-verbal. 

46- Sanctions 
205Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de s'opposer de quelque façon que ce 

soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents (…).  

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :  

1° 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 (…) ;  

2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues (…) 
***  

                                                           
202 C. act.soc.fam., art. R227-4 
203 C. santé publ., art. L2324-3 
204 D. n° 2002-509 du 8 avr. 2002 
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