
Aux organisateurs 
d’accueils collectifs à 
caractère éducatif de 
mineurs, 

aux directeurs, 

aux animateurs. 

Les instructions départementales ont changées de nom en 2009. 
Elles deviennent « ACCEM : la réglementation » 

En effet, cette dénomination « instructions départementales » issue d ’une pratique datant 
des années soixante n ’est plus adaptée aujourd ’hui : à cette période-là, chaque 
département devait informer les organisateurs implantés dans les autres départements des 
particularités locales : par exemple, dangers particuliers liés aux baignades dans 
l ’Atlantique, aux bords des falaises en Normandie, aux incendies en Provence. 

Au fil des ans, le besoin est apparu d ’intégrer ces changements au sein de ce que l ’on appelait 
auparavant les " instructions départementales " 
Il a pu en résulter une incertitude chez les organisateurs qui se sont parfois interrogés sur 
le caractère départemental ou national des informations ainsi diffusées. 

Aujourd ’hui, le changement du titre du présent document permet de lever cette ambiguïté: 
reproduit*et adapté, il présente la réglementation nationale des ACCEM. 

Un petit toilettage complète cette nouvelle dénomination, je vous invite à en prendre 
connaissance. 

En particulier, les différents points réglementaires sont facilement repérables grâce à leur 
référence notée entre parenthèses. 

Les services de la direction départementale de la cohésion sociale de Vaucluse 
restent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

Bonne préparation de vos séjours ! 

Le Directeur de la DDCS de Vaucluse

Gérard Debree

 *Nous remercions Catherine Pontarlier, inspectrice à la DRJSCS Midi-Pyrénées qui nous a autorisé à utiliser le document ACCEM de sa Région 
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Le cadre juridique de l’accueil collectif

à caractère éducatif de mineurs (ACCEM) 

< 1 > Le régime 

des incapacités 

juridiques

La réglementation spécifi que des ACCEM est regroupée dans le code de l’action 

sociale et des familles, dans la partie législative (articles L.227-1 à L.227-12 ; 

L. 133-6) et dans la partie réglementaire (articles R.227-1 à R.227-30) 

consultable sur le site de légifrance à l’adresse suivante : http://www.legifrance.

gouv.fr/

Cependant, celle-ci n’est pas exclusive : d’autres réglementations concernent 

les ACCEM et il convient, pour les organisateurs comme pour les directeurs, 

animateurs et toute autre personne participant à l’accueil ou exploitant les 

locaux accueillant les mineurs, de les respecter (par exemple, l’organisation des 

transports et déplacements en véhicules automobiles, à vélo ou à pied doit être 

conforme au code de la route).

Les articles L 2324-1 à L2324-4 du Code de la santé publique, nouvelle partie 

législative, concernent l’avis et le contrôle de la PMI pour l’accueil des moins de 

6 ans.

La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire, 

qui bénéfi cient 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 (ACCEM) est confi ée au représentant de l’Etat dans le 

département.Les dispositions relatives aux ACCEM ne sont pas applicables 

à l’accueil organisé par des établissements d’enseignement scolaire.

L’article L.133-6 du code de l’action sociale et des familles stipule que « nul ne 

peut exploiter ni diriger l’un quelconque des établissements, services ou lieux 

de vie et d’accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque 

titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s’il a 

été condamné défi nitivement pour crime ou à une peine d’au moins deux mois 

d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

• Au chapitre Ier, à l’exception du premier alinéa de l’article L.221-6, du titre 

II du livre II du code pénal (atteintes à la vie de la personne)

• au chapitre II, à l’exception du premier alinéa de l’article L.222-19, du titre 

II du livre II du même code (atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la 

personne)

• Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code (mise en 

danger de la personne ; atteintes aux libertés de la personne ; atteintes à la 

dignité de la personne ; atteintes aux mineurs et à la famille)

• Au titre Ier du livre III du même code (appropriations frauduleuses)

• Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code (recel et des infractions 

assimilées ou voisines)

• Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre 

IV du même code (corruption passive et trafi c d’infl uence commis par des 

personnes exerçant une fonction publique ; soustraction et détournement de 

biens)

• A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code (corruption 

active et du trafi c d’infl uence commis par les particuliers)

• A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code (entraves 

à l’exercice de la justice)

• Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code (faux)

• A l’article L.3421-4 du code de la santé publique : provocation au délit 

prévu par l’article L.3421-1 (usage illicite de l’une des substances ou plantes 

classées comme stupéfi ants) ou à l’une des infractions prévues par les articles 

222-34 à 222-39 du code pénal (trafi c de stupéfi ants), alors même que cette 

provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ces infractions 

sous un jour favorable ».

La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire,

qui bénéfi cient 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 (ACCEM) est confi ée au représentant de l’Etat dans le

département.Les dispositions relatives aux ACCEM ne sont pas applicables

à l’accueil organisé par des établissements d’enseignement scolaire.
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...sur un mineur 

de plus de 15 ans 
(article 227-27 du code pénal)

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 ci-dessus, 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 

à l’article L133-6 CASF, après constatation de la régularité et de la légalité de la 

condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être 

relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 

703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des 

appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant 

réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a 

été fait application des dispositions citées au paragraphe précédent.

Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise 

une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans est puni de peines 

d’emprisonnement et d’amende.

Les peines d’emprisonnement et d’amende sont alourdies (article 227-26 du code 

pénal) lorsque l’infraction défi nie ci-dessus est commise :

• par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne 

ayant autorité sur la victime ; 

• par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 

• par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; 

• 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 télécommunications ; 

• par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise 

manifeste de produits stupéfi ants.

Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un 

mineur de plus de 15 ans et non émancipé par le mariage sont punies de peines 

d’emprisonnement et d’amende lorsqu’elles ont été commises :

• par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne 

ayant autorité sur la victime,

• par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Un directeur ou un animateur d’un ACCEM, par exemple, qui auraient de telles 

relations sexuelles avec un mineur de son centre seraient considérés comme des 

personnes abusant de l’autorité que leur confèrent leurs fonctions.

Il est question ici de relations sans violence, ce qui exclut les relations avec 

violence (les viols) qui sont condamnées par d’autres articles du code pénal avec 

systématiquement des circonstances aggravantes lorsqu’elles ont lieu sur des 

mineurs.

Enfi n, il est important pour un directeur, pour un animateur de bien comprendre que 

leur fonction, leur statut dans une structure de loisirs, les placent dans un contexte 

particulier vis à vis des jeunes qu’ils encadrent. Ils sont en effet souvent idéalisés 

par les jeunes et des relations intimes (même sincères) qui peuvent s’instaurer ne 

se feront pas dans une situation d’égalité entre les deux protagonistes.

Note relative 

aux atteintes sexuelles 

sans violence 

...sur un mineur 

de moins de 15 ans
(article 227-25 du code pénal)
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< 2 > Les obligations 

des exploitants 

de locaux

< 3 > Les obligations 

légales et 

réglementaires

de l’organisateur

Signalement d’enfants en danger : 119

Ce numéro concerne l’ensemble des dangers ou de risques de dangers 

auxquels un mineur peut être confronté : 

violences physiques, psychologiques ou sexuelles, 

négligences lourdes, 

conditions d’éducation défaillantes sans maltraitance évidente, 

mise en danger résultant du comportement de l’enfant lui-même

Les missions du  « 119-Allo Enfance en danger » sont :

• d’accueillir les appels d’enfants en danger ou en risque de l’être et de 

toute personne confrontée à ce type de situations pour aider à leur dépistage 

et faciliter la protection des mineurs en danger

• transmettre les informations concernant ces enfants aux services du 

conseil général compétents en la matière, aux fi ns d’évaluation de la situation 

de l’enfant et de détermination de l’aide appropriée, le cas échéant

• agir au titre de la prévention des situations d’enfants en danger.

Ce service est accessible à tout moment et gratuitement de France métropolitaine 

et des départements d’Outre-Mer ; l’appel n’apparaît pas sur la facturation 

détaillée de téléphone et la confi dentialité des appels est garantie.

Les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs sont tenus d’affi cher dans un 

lieu accessible au public le visuel offi ciel du «119», téléchargeable à l’adresse : 

http://www.allo119.org/adultes/119/documentation.html

Toute personne exploitant des locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le 

cadre d’un ACCEM doit en faire préalablement la déclaration au représentant de 

l’Etat dans le département de leur implantation ( Art L 227-5 et  Art R 227-2 Code 

de l’action sociale et des familles et arrété du 25/09/2006 relatif à la déclaration 

des locaux). 

Téléchargement des déclarations préalables: CERFA N°12757*01 et CERFA N°12764*01 

3-1 Déclaration des accueils 
Art L 227-5, Art R 227-2 Code de l’action sociale et des familles 

et arrété du 22/09/2006 relatif à la déclaration des accueils

Que l’ACCEM ait lieu en France ou à l’étranger, l’organisateur doit en faire la 

déclaration auprès de la direction départementale de la cohésion sociale 

(DDCS) du département où l’organisateur a son siège.

Dans le cas où la personne qui organise l’accueil de mineurs est établie à 

l’étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet 

accueil doit se dérouler.

Lorsque la déclaration est incomplète, la DDCS surseoit à la délivrance du 

récépissé et demande à l’organisateur de lui fournir les éléments manquants. A 

défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est 

réputée ne pas avoir été effectuée. 

Le projet éducatif de l’organisateur doit être joint à la déclaration.

Le séjour ainsi déclaré sera enregistré par la DDCS et un numéro d’enregistrement 

lui sera attribué. Ce numéro ne peut pas être un numéro d’agrément (car seules 

les associations peuvent bénéfi cier d’un agrément alors que les organisateurs 

d’ACCEM peuvent également être des personnes physiques ou des personnes 

morales telles que les collectivités territoriales ou des comités d’entreprise par 

exemple qui ne peuvent pas bénéfi cier d’un agrément).

http://www.allo119.org/adultes/119/documentation.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000459440&dateTexte=vig
http://www.sports.gouv.fr/index/qui-sommes-nous/le-ministere-et-sa-modernisation/les-relations-avec-les-citoyens/teleprocedures-et-formulaires-en/


Page 1 - 4 

Après enregistrement de l’accueil, la DDCS envoie un récépissé de déclaration à 

l’organisateur, attestant de la déclaration du séjour. 

L’organisateur doit ensuite compléter les fi ches complémentaires en y détaillant les 

noms et qualifi cations des directeurs, animateurs et autres personnes participant 

à l’accueil et les transmettre à la DDCS selon l’échéancier indiqué ci-dessous.

Ces fi ches complémentaires sont importantes car elles permettent :

• de vérifi er les noms et qualifi cations des personnels d’encadrement 

• de valider les certifi cats de stage pratique des directeurs et animateurs 

en cours de formation. 

Type d’accueil 

(fi che spécifi que au 

type d’accueil)

Déclarations des 

accueils

Envoi des fi ches 

complémentaires

à la DDCS

Accueil avec 

hébergement :

Séjours de vacances 

(C I-1) 

2 mois au moins 

avant le séjour

8 jours au moins avant le début 

du séjour.

Séjours courts 

(C I-2)

2 mois au moins 

avant le séjour

Les organisateurs de séjours 

courts représentant l’accessoire 

d’un accueil sans hébergement 

effectuent la déclaration 

dans la fi che complémentaire 

C I-2 du au plus tard deux jours 

ouvrables avant le début du 

séjour

Séjours spécifi ques 

(C I-3)

2 mois au moins 

avant le 1er séjour 

au titre d’une 

année scolaire

- 1 mois au moins avant le début 

de chaque accueil de plus de 3 

nuits consécutives pendant les 

vacances.

- Tous les 3 mois et au plus tard 2 

jours ouvrables avant le début de 

chaque trimestre pour les autres 

séjours spécifi ques organisés 

pendant cette période

Séjours de vacances 

dans une famille 

(C I-4)

2 mois au moins 

avant le séjour

1 mois au moins avant le début 

de chaque accueil

Accueil sans 

hébergement

(C II)

2 mois au moins 

avant la 1ère 

période d’accueil 

au titre de l’année 

scolaire.

8 jours au moins avant le début 

de chaque période.

Les  mini-

séjours (3 nuits 

consécutives

maximum)

doivent être 

déclarés

sur la fi che 

complémentaire

CI-2 (séj. courts)

2 jours ouvrables au moins avant 

le début du mini-séjour.

Echéanciers

des déclarations
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Accueil de scoutisme

(C III)

2 mois au moins 

avant le début 

du 1er accueil au 

titre de l’année 

scolaire

8 jours au moins avant le début 

du 1er accueil de l’année scolaire 

en ce qui concerne l’équipe 

d’encadrement

1 mois au moins avant le début 

de chaque accueil avec un 

hébergement de plus de 3 

nuits consécutives pendant les 

vacances scolaires.

tous les 3 mois et au moins 2 

jours ouvrables avant le début 

du trimestre considéré pour les 

autres accueils de scoutisme

L’organisateur porte immédiatement par écrit à la connaissance de la DDCS qui a 

reçu la déclaration initiale toute modifi cation intervenue dans les éléments de la 

déclaration ou des fi ches complémentaires (Art 8 arrêté 22/09/06).

3-2  Incapacités
Art R 227-3 Code de l’action sociale et des familles

Les organisateurs d’un ACCEM vérifi ent que les personnes appelées, à 

quelque titre que ce soit (direction et animation de l’accueil, participation à son 

fonctionnement, exploitation des locaux), à prendre part à un accueil de mineurs 

n’ont pas fait l’objet d’une mesure administrative prise en application des articles 

L. 227-10 et L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles (interdiction 

administrative de participer à un ACCEM ou de l’organiser ou d’en exploiter les 

locaux).

A cet effet, ils peuvent avoir accès au fi chier des personnes ayant fait l’objet d’une 

telle mesure, en en faisant la demande écrite au directeur départemental de la 

jeunesse et des sports qui lui communiquera un nom d’utilisateur et un mot de 

passe.

Les informations nominatives auxquelles auront ainsi accès les organisateurs 

sont confi dentielles et ne doivent pas être divulguées.

Les organisateurs sont tenus à une obligation de discrétion : leur responsabilité 

pourrait être engagée si cette confi dentialité n’était pas respectée.

3-3 Extrait de casier judiciaire
Arrété du 22/09/06 relatif à la déclaration des accueils

L’organisateur doit prendre connaissance du contenu de l’extrait de casier 

judiciaire (bulletin n° 3) des personnes qui dirigent l’accueil, qui concourent à 

son fonctionnement ou qui exploitent les locaux accueillant les mineurs, avant 

leur embauche. Cet extrait n’est délivré qu’aux intéressés eux-mêmes à leur 

demande.

Celle-ci peut être formulée  :

• par minitel : 3615 CJN

• par internet : https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20 

• par courrier à : Casier judiciaire national - 44317 Nantes cedex 

3-4 Projet éducatif
Art L 227-4, R 227-23 à R 227-26 du Code de l’action sociale et des familles,

arrété du 22/09/2006 relatif à la déclaration des accueils

Le projet éducatif est décrit dans un document élaboré par la personne physique 

ou morale organisant un ACCEM.

Ce document prend en compte, dans l’organisation de la vie collective et lors 

https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20
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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 

spécifi cités de cet accueil.

Le projet éducatif défi nit les objectifs de l’action éducative des personnes qui 

assurent la direction ou l’animation des ACCEM et précise les mesures prises 

par la personne physique ou morale organisant l’accueil pour être informée des 

conditions de déroulement de celui-ci.

L’organisateur d’un ACCEM fait prendre connaissance aux personnes qui assurent 

la direction ou l’animation, avant leur entrée en fonction, de son projet éducatif.

Il les informe également des moyens matériels et fi nanciers mis à leur 

disposition.

L’organisateur de l’accueil est tenu de s’assurer de la mise en oeuvre du projet 

pédagogique conçu par le directeur et les animateurs.

Le projet éducatif et le projet pédagogique sont communiqués aux représentants 

légaux des mineurs avant l’accueil de ces derniers ainsi qu’aux agents du 

ministère en charge de la jeunesse.

3-5 Contrat d’assurance
Art L 227-5, R 227-27 à R 227-30 du Code de l’action sociale et des familles

Les personnes organisant un ACCEM, 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, 

rémunérés ou non, et des participants aux activités qu’elles proposent (les 

contrats d’assurance sont établis en fonction des caractéristiques des activités 

proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers). Les 

assurés sont tiers entre eux,

• d’informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt 

à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages 

corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent.

La souscription du contrat d’assurance est justifi ée par une attestation délivrée 

par l’assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes :

• la référence aux dispositions légales et réglementaires (articles L.227-5 

du code de l’action sociale et des familles, articles R.227-27 à R.227-30 du 

même code)

• la raison sociale de la ou des entreprises d’assurances concernées

• le numéro du contrat d’assurance souscrit

• la période de validité du contrat

• le nom et l’adresse du souscripteur

• l’étendue et le montant des garanties

• la nature des activités couvertes.

Le souscripteur fournit l’attestation du contrat d’assurance à la demande de toute 

personne garantie par celui-ci.
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3-6 Secours
Art R 227-9  du Code de l’action sociale et des familles 

et arrêté du 20/02/2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs

L’organisateur d’un ACCEM met à la disposition du directeur de l’accueil et de 

son équipe :

• des moyens de communication permettant d’alerter rapidement les 

secours

• la liste des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas 

d’urgence

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 ( titulaire du PSC1 dans les séjours de vacances).

3-7 Obligations sanitaires

Art R 227-7  du Code de l’action sociale et des familles 

L’admission d’un mineur à un ACCEM est subordonnée à :

• la production d’un document attestant qu’il a satisfait aux obligations 

fi xées par la législation relative aux vaccinations

• la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements 

d’ordre médical le cas échéant (traitement médical en cours, allergies par 

exemple)

• la fourniture de la fi che sanitaire de liaison remplie par le responsable 

légal du mineur. 

télécharger un exemple de fiche de liaison.

• Ces informations sont adressées par les responsables légaux du mineur 

à l’organisateur de l’accueil ou à son représentant qui s’assure du respect de 

la confi dentialité des informations.

3-8 Documents fournis par l’organisateur 

et indispensables au directeur

Art L 227-9  du Code de l’action sociale et des familles 

L’organisateur doit donner au directeur de l’accueil les documents suivants (ou 

leurs copies), susceptibles d’être demandés lors d’une inspection :

• le récépissé de déclaration de l’accueil,

• le contrat d’assurance en responsabilité civile de l’organisateur,

• l’avis de la direction des services vétérinaire si la restauration est assurée,

• l’avis du service de protection maternelle et infantile si l’accueil de mineurs 

de moins de 6 ans est assuré.

3-9 Accident grave
Art R 227-11 du Code de l’action sociale et des familles 

L’imprimé de déclaration d’accident est disponible en téléchargement sur le site 

http://www.vaucluse.gouv.fr/spip.php?article39

Dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs, un événement est à considérer 

comme grave lorsqu’il relève de l’une des catégories suivantes :

• décès

• accident individuel nécessitant une hospitalisation de 2 jours au moins ou 

susceptible d’entraîner une incapacité de longue durée 

• incident ou accident concernant un nombre important de mineurs 

(intoxication alimentaire, par exemple) ou ayant nécessité l’intervention des 

forces de l’ordre ou de sécurité ou entraîné un dépôt de plainte ou encore 

pouvant donner lieu à une médiatisation importante 

• incident mettant en péril la sécurité physique ou morale des mineurs 

(infraction aux textes en vigueur ou affaire de mœurs, par exemple).

http://217.108.176.10/IMG/pdf/fiche_declaration_accident.pdf
http://217.108.176.10/IMG/pdf/fiche_sanitaire_de_liaison.pdf


Page 1 - 8 

Les 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 (article R.227-11 du code de l’action sociale et des 

familles).

3-10 Responsabilité pénale de l’organisateur
Art L 227-8 du Code de l’action sociale et des familles 

Le non-respect par l’organisateur ou par les personnes exploitant des locaux 

hébergeant des mineurs de leurs obligations constitue une faute pénalement 

sanctionnée.

Est puni de peines d’emprisonnement et d’amende :

• le fait pour une personne, physique ou morale, de ne pas souscrire la 

déclaration préalable de l’accueil

• le fait d’apporter un changement aux conditions d’accueil des mineurs 

sans avoir souscrit à cette déclaration

• le fait de ne pas souscrire aux garanties d’assurance 

• le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions 

des agents placés sous la responsabilité du préfet et du ministre chargé de la 

jeunesse

• le fait d’exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l’accueil 

de mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ou d’exploiter les locaux accueillant 

ces mineurs malgré les incapacités prévues à l’article L. 133-6 (cf ci-dessus, le 

paragraphe relatif aux incapacités)

• le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles 

L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11 : mesures administratives d’interdiction 

d’exercice, injonctions, opposition à séjour

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans 

les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions défi nies au 

présent article.

4-1 Diplômes
Art R 227-12 et R 227-14 du Code de l’action sociale et des familles 

Le directeur doit être en possession de son diplôme (ou de sa photocopie) et de 

ceux des animateurs qui interviennent au cours du séjour. Ces diplômes attestant 

de la qualifi cation requise pour les animations doivent pouvoir être présentés au 

fonctionnaire effectuant le contrôle du séjour.

4-2 Suivi sanitaire des mineurs

Arrété du 20/02/2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs

Le directeur de l’accueil est pleinement responsable du suivi sanitaire des 

mineurs.

Sous son autorité, il charge un membre de l’équipe d’encadrement d’en assurer 

matériellement le suivi.

Dans les séjours de vacances, il doit être titulaire de l’attestation de prévention 

et secours civiques de niveau 1 (PSC 1). Aucune qualifi cation particulière n’est 

requise pour un accueil de loisirs (ex CLSH)

Ce suivi consiste à :

• identifi er les mineurs qui doivent suivre un traitement médical pendant 

< 4 > Les obligations 

du directeur 

de séjour
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l’accueil et le leur administrer conformément à l’ordonnance médicale ; les 

médicaments doivent être fournis par les responsables légaux des mineurs 

dans leur emballage d’origine avec la notice et marqués au nom de l’enfant. 

Ceux-ci seront rendus aux responsables légaux du mineur à la fi n de 

l’accueil,

• s’assurer que les médicaments des mineurs sont conservés dans une 

armoire fermant à clé,

• s’assurer de l’existence de la fi che sanitaire de liaison pour chaque 

mineur,

• tenir le registre dans lequel sont précisés les soins à donner aux mineurs 

et y porter quotidiennement les traitements médicamenteux administrés, 

• tenir à jour les trousses de premiers soins. 

Le directeur de l’accueil s’assure du respect de la confi dentialité des mentions 

contenues dans ce registre.

La pratique d’activités physiques en ACCEM ne requiert de certifi cats médicaux 

de non contre-indication que pour les activités suivantes : plongée, sports aériens, 

vol libre. En plus de ces certifi cats, les parents doivent également fournir une 

autorisation parentale.

4-3 Projet éducatif, projet pédagogique (PE, PP)

Art L 227-4 et R 227-25 du Code de l’action sociale et des familles 

Le directeur d’un ACCEM met en oeuvre le projet éducatif (sauf dans le cas d’un 

séjour de vacances dans une famille) dans les conditions qu’il défi nit dans un 

document (projet pédagogique), élaboré en concertation avec les personnes qui 

assurent l’animation de cet accueil.

Le projet pédagogique prend en considération l’âge des mineurs accueillis.

Il précise notamment :

• 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

• la répartition des temps respectifs d’activité et de repos

• les modalités de participation des mineurs

• le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de 

troubles de la santé ou de handicaps

• les modalités de fonctionnement de l’équipe constituée du directeur, des 

animateurs et de ceux qui participent à l’accueil des mineurs

• les modalités d’évaluation de l’accueil

• les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.

4-4 Se signaler aux autorités locales pour assurer 

la sécurité de l’accueil

Le directeur d’un accueil signalera la présence de son groupe aux autorités 

locales (mairie et gendarmerie) et prendra connaissance des dispositifs d’alerte 

existants. Il s’informera des risques majeurs locaux.

Il est invité, avec l’équipe d’encadrement, à reconnaître préalablement les lieux 

de l’accueil et son environnement.
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La surveillance des ACCEM 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.

Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans ces 

accueils de mineurs ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir 

à ces agents tous renseignements leur permettant d’apprécier les conditions 

matérielles et morales de fonctionnement de l’accueil.

5-1 L’opposition à séjour
Art L 227-5 du Code de l’action sociale et des familles 

L’administration peut s’opposer à l’organisation l’accueil lorsque les conditions 

dans lesquelles il est envisagé présentent des risques pour la santé et la 

sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences de 

déclaration préalable, d’hygiène et de sécurité, de qualifi cation de l’encadrement, 

des conditions particulières d’encadrement de la pratique des activités physiques, 

de souscription aux contrats d’assurance obligatoire ne sont pas satisfaites.

5-2 L’interdiction d’exercer
Art L 227-10 à L 227-12 du Code de l’action sociale et des familles 

Il s’agit de l’interdiction administrative d’exercer quelque fonction que ce soit 

auprès de mineurs en ACCEM ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de 

participer à l’organisation de ces accueils.

Après consultation de la commission départementale compétente, le préfet peut 

interdire d’exercer quelque fonction que ce soit aupès de mineurs en ACCEM 

ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation de ces 

accueils :

• à  toute personne sous le coup d’une mesure d’interdiction ou de 

suspension d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique et 

sportive

• à toute personne dont la participation à un accueil de mineurs en ACCEM 

ou à son organisation présenterait des risques pour la santé et la sécurité 

physique ou morale des mineurs participant à cet accueil.

En cas d’urgence, le préfet peut prendre une mesure de suspension d’exercice à 

l’égard des personnes mentionnées ci-dessus. Cette mesure est limitée à 6 mois 

sauf en cas de poursuites judiciaires.

5-3 Les injonctions
Art L 227-11  du Code de l’action sociale et des familles 

 Le représentant de l’Etat dans le département peut adresser, à toute personne 

qui exerce une responsabilité dans un ACCEM ou aux exploitants des locaux 

accueillant ces mineurs, une injonction pour mettre fi n :

• aux manquements aux dispositions prévues à l’article L. 227-5 : 

déclaration préalable, assurance en responsabilité civile (RC) et information 

des responsables légaux des mineurs de leur intérêt à souscrire un contrat 

d’assurance en RC

• aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs 

que présentent les conditions de leur accueil

• aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif 

• aux manquements aux dispositions relatives aux incapacités et aux 

mesures administratives d’interdiction d’exercer prévues à l’article L. 133-6 et 

à l’article L. 227-10.

< 5 > Les pouvoirs 

de police 

de l’administration
(Art L 227-9 CASF)
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Les accueils de mineurs donnant lieu à 

déclaration préalable.

 !" #$%&'(')*!*+,)"-'."/')*#'."-'"0!/!)/'."'*"-'" &,+.+#."!"$*$"(,-+1$'"2!#" &'"

décret n° 2006 923 du 26 juillet 2006.

Ces accueils sont exclusivement ceux répondant aux caractéristiques cumulatives 

suivantes :

ils accueillent des mineurs

ils sont situés hors du domicile parental,

ils se déroulent pendant les vacances et les loisirs des mineurs,

ils sont collectifs,

ils sont à caractère éducatif,

ils sont ouverts aux mineurs dès leur inscription dans un établissement 

scolaire.

 !"#$%&'$%&#()%"#!*+%$#($"#,)&-./' $"#(-0% $"#, 1($""/+"#2)'&3#43#55617#(+#

code de l’action sociale et des familles) :

 Le séjour de vacances.

6#8 %$+'"#)+#8/ %"

pour un hébergement de plus de 3 nuits consécutives

 Le séjour court.

6#8 %$+'"#)+#8/ %"

)9$,#+%#:-;$'.$8$%&#($#7#<#=#%+ &"#,/%"-,+& 9$"

en dehors d’une famille

#>$#"-?/+'#"@-, 0A+$#2B''C&-#D7EDFEDG#8/( 0-#@)'#)''C&-#5=E75EDFH3

I!#$"&#"&' ,&$8$%&#(-0% #,/88$#-&)%&#+%#"-?/+'#"@/'& J#/+#! %.+ "& A+$#/+#)'& "& A+$#

et culturel ou de rencontres européennes de jeunes.

les séjours sportifs    concernés sont ceux organisés par des associations 

"@/'& 9$"# )J0! -$"# <# +%$# J-(-')& /%# "@/'& 9$# ).'--$K# @/+'# !$+'"# ! ,$%, -"#

mineurs, dès lors que ces accueils entrent dans le cadre de leur objet. Ces 

"-?/+'"#@$+9$%&#C&'$#(-,!)'-"#)+#& &'$#($#!*)%%-$#",/!) '$3

�.les séjours linguistiques         concernés sont ceux qui, quel qu’en soit le mode 

d’hébergement, sont proposés par des organisateurs de séjours ou stages 

! %.+ "& A+$"# )+# "$%"# ($# !)# %/'8$# LM# NL# 7OFDO# $&# )P)%&# )&&$"&-# ($# !$+'#

engagement à respecter cette norme 

les séjours artistiques      ou culturels    concernés sont ceux organisés par des 

écoles de musique, de danse ou de théâtre relevant de l’Etat, d’une collectivité 

territoriale ou d’une association, réalisés dans la continuité de l’activité assurée 

au cours de l’année et intégrés à ce titre dans le projet annuel. Ces séjours 

@$+9$%&#C&'$#(-,!)'-"#)+#& &'$#($#!*)%%-$#",/!) '$3

les rencontres européennes de jeun   es concernées sont celles qui sont  

organisées dans le cadre des programmes européens en faveur de la jeunesse 

@)'#($"#@$'"/%%$"#8/')!$"#)P)%&#)&&$"&-#($#!$+'#$%.).$8$%&#<#'$"@$,&$'#!$"#

dispositions prévues par la Commission Européenne telles que précisées par 

!*B.$%,$#J')%Q) "$#,:)'.-$#($#!)#8 "$#$%#/$+9'$#($#,$#@'/.')88$3#

les chantiers de bénévoles    concernés sont ceux qui sont organisés pour 

!$"# 8 %$+'"# ($# 7O# )%"# /+# @!+"# @)'# ($"# )""/, )& /%"# )P)%&# )&&$"&-# ($# !$+'#

engagement à respecter la charte nationale des chantiers de bénévoles.

< 1 > Les accueils 

avec

hébergement
Art R 227-1 partie 1 du Code  

de l’action sociale et des familles
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< 2 > Les accueils 

sans 

hébergement  
Art R 227-1 partie 2 du Code  

de l’action sociale et des familles

et instruction n° 06-192 JS  

du 22/11/2006

 Le séjour de vacances dans une famille.

2 à 6 mineurs

pendant leurs vacances

se déroulant dans une famille

@/+'#+%$#(+'-$#(*:-;$'.$8$%&#)+#8/ %"#-.)!$#<#O#%+ &"#,/%"-,+& 9$"#

!/'"A+$# ,$# &P@$#($#"-?/+'# $"&#/'.)% "-# @)'#+%$# @$'"/%%$# 8/')!$# ()%"#

plusieurs familles, les conditions d’effectif minimal ne sont pas prises en 

compte. 

 L’accueil de loisirs.

6#<#=DD#8 %$+'"#

en dehors d’une famille 

@$%()%&#)+#8/ %"#7O#?/+'"#,/%"-,+& J"#/+#%/%#,/+'"#(*+%$#8C8$#)%%-$#

sur le temps extrascolaire ou périscolaire 

pour une durée minimale de 2 heures par journée de fonctionnement. 

Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il 

offre une diversité d’activités organisées. 

Cas particuliers :

>>> Les accueils de loisirs « multi-sites »

Pour des effectifs réduits répartis sur plusieurs sites, il peut paraître intéressant 

pour la qualité de l’encadrement et des projets éducatifs de créer un accueil de 

!/ " '"#R#8+!& 1" &$"#S3

T/%( & /%"#(*/'.)% ")& /%#(*+%#),,+$ !#($#!/ " '"#8+!& 1" &$

Une telle création doit répondre à l’une des conditions suivantes :

l’absence avérée d’opérateur sur une commune où des besoins d’accueil 

/%&#-&-# ($%& 0-"

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.

NJJ$,& J"#(*+%#),,+$ !#($#!/ " '"#8+!& 1" &$"

Moins de 50 enfants présents par site

Un total de 300 mineurs au plus pour l’ensemble des sites.

N%,)('$8$%&#(*+%#),,+$ !#($#!/ " '"#8+!& 1" &$"

>$# ( '$,&$+'# (*+%# &$!# ),,+$ !# R# 8+!& 1" &$"# S# (/ &# @/+9/ '# "$# ,/%"),'$'#

exclusivement à ses fonctions de coordination et de suivi des différents sites, 

$%#P#)""+')%&#%/&)88$%&#+%$#@'-"$%,$#'-.+! U'$3#T$#'$"@/%");!$#(/ &#C&'$#

constamment joignable et disponible en cas de sollicitation de la part d’une 

équipe d’animation de l’un des sites.

Chaque site sera placé sous la responsabilité d’un animateur désigné par 

le directeur..

>$"#A+)! 0,)& /%"#($"#)% 8)&$+'"#$&#(+#( '$,&$+'#($#!*),,+$ !#R#8+!& 1" &$"S#

(/ 9$%&#C&'$#,/%J/'8$"#)+V#( "@/" & /%"#($"#)'& ,!$"#43#556175#$&#43#55617W#

"+'#!$"#A+)! 0,)& /%"#($"#@$'"/%%$"#$V$'Q)%&#($"#J/%,& /%"#(*)% 8)& /%#$&#($#

direction en séjour de vacances et en accueil de loisirs. 

1#>$"#&)+V#(*$%,)('$8$%&#(-0% "#@/+'#!$"#),,+$ !"#($#!/ " '"#@-' ",/!) '$#$&#@/+'#

!$"#)+&'$"#),,+$ !"#($#!/ " '"K#(/ 9$%&#C&'$#'$"@$,&-"#"+'#,:),+%#($"#" &$"3

>>> Les séjours accessoires à un accueil de loisirs : 3 nuits consécutives 

maximum

Ces accueils sont une activité accessoire d’un accueil de loisirs à condition qu’ils 

"/ $%&#@'-9+"#()%"#!$#@'/?$&#-(+,)& JK#A+* !"#"*)('$""$%&#)+V#8C8$"#8 %$+'"#$&#

A+* !"#%*$V,U($%&#@)"#&'/ "#%+ &"3#>)#0,:$#,/8@!-8$%&) '$#<#$%9/P$'#($+V#?/+'"#<#
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< 3 > L’accueil  

de scoutisme 
Art R 227-1 partie 3 du Code  

de l’action sociale et des familles

!*)9)%,$#<#!)#DDCS#J) &#/J0,$#($#(-,!)')& /%3

>>> Les accueils périscolaires 2),,+$ !"#(+#8)& %K#8 ( #$&#"/ '#"+'# !$"# &$8@"#

précédant et suivant la classe pour une durée minimale de 2 heures par journée 

de fonctionnement ; la pause méridienne ne peut constituer à elle seule ce temps 

@-' ",/!) '$# 8C8$# " # $!!$# (+'$# 5# :$+'$"H# "/%&# "/+8 "# <# (-,!)')& /%# (U"# !/'"#

que l’organisateur choisit de proposer un accueil avec des activités éducatives 

organisées et non une simple garderie.

>>> L’accueil de jeunesK# @/+'# !*),,+$ !# ($"# 8 %$+'"# ($# @!+"# ($# 7O# )%"#

exclusivement.

6#<#OD#8 %$+'"#[.-"#($#@!+"#($#7O#)%"#$&#($#8/ %"#($#7F#)%"#2$"&#@' "#

en compte le nombre de mineurs effectivement présents et non celui des 

inscrits)

en dehors d’une famille 

@$%()%&#)+#8/ %"#7O#?/+'"#,/%"-,+& J"#/+#%/%#,/+'"#(*+%$#8C8$#)%%-$#

répondant à un besoin social particulier explicité dans un projet éducatif,

!$"# ,/%( & /%"# (*$%,)('$8$%&# "/%&# (-0% $"# @)'# ,/%9$%& /%# $%&'$#

l’organisateur et le directeur départemental de la jeunesse et des sports pour 

'-@/%('$#)+V#;$"/ %"# ($%& 0-"#2)'&#4#55617\#@)'& $#III#(+#TBZMH3

Remarques importantes : 

1- S’agissant des « accueils de jeunes », mis en place sur la base d’une 

convention, les organisateurs qui souhaitent recourir à ce nouveau type 

d’accueil sont invités à procéder à l’analyse du besoin social, qui doit 

fonder tout recours à ce régime. Il est important que l’effectif soit limité 

à quarante, en prenant néanmoins en compte le nombre de mineurs 

effectivement présents et non celui des inscrits.

Toutefois, ce type d’accueil ne peut concerner que des mineurs d’au 

moins 12 ans et doit répondre à des situations particulières. En effet, un 

accueil de loisirs classique peut très bien offrir à des jeunes de 12 à 17 

ans des activités adaptées bien dissociées de celles prévues pour les 

autres mineurs, sans pour autant recourir au régime très dérogatoire de 

l’accueil de jeunes. (consulter le dispositif spécifique au Vaucluse)

2- Les accueils de mineurs ne concernent que les mineurs même s’il 

arrive que dans le cadre de certaines actions (relevant de la politique 

de la ville par exemple) des animations regroupent des mineurs et des 

majeurs. 

Pédagogiquement et en terme de responsabilité de l’organisateur, il est 

fortement recommandé de ne pas mélanger des personnes majeures 

avec des mineurs. 

L’accueil de scoutisme.

B+#8/ %"#6#8 %$+'"K#

avec ou sans hébergement

organisé par une association dont l’objet est la pratique du scoutisme et 

;-%-0, )%&#($#!*).'-8$%&#%)& /%)!#R#?$+%$""$1-(+,)& /%#@/@+!) '$#S#2!$"#",/+&"#

et guides de France, les éclaireuses et éclaireurs de France, les éclaireuses 

et éclaireurs unionistes de France, les éclaireuses et éclaireurs israélites de 

France, les scouts musulmans de France, les guides et scouts d’Europe, la 

fédération des éclaireurs et des éclaireuses, les éclaireurs neutres de France 

et les scouts unitaires de France).

http://www.mjspaca.jeunesse-sports.gouv.fr/index.php?RID=140&ID=126
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Ne sont pas soumis  

à déclaration  

les activités  

suivantes 
instruction n° 06-192 JS  

du 22/11/2006

# >$"# ),& 9 &-"# /'.)% "-$"# @)'# !$"# -&);! ""$8$%&"# ",/!) '$"# 2@)'# $V$8@!$# ]#

9/P).$"#",/!) '$"#$%,)('-"#@)'#!$"#$%"$ .%)%&"#@/+'#!$+'"#@'/@'$"#-!U9$"K#8C8$#

s’ils ont lieu pendant les vacances scolaires).

 Les regroupements organisés par les services de l’Etat, les collectivités 

territoriales ou certaines associations agréées jeunesse et éducation populaire 

2&P@$#BLBTNYH#()%"#!$#,)('$#($#!*),,U"#<#!)#, &/P$%%$&-#/+#($#!*$V$', ,$#8C8$#

($#,$&&$#, &/P$%%$&-#@)'#($"#8 %$+'"3

NV$8@!$"# ]# '-+% /%"# ($"# ,/%"$ !"# !/,)+V# ($# !)# ?$+%$""$# 2T>YHK# ($"# ,/%"$ !"#

(-@)'&$8$%&)+V#($# !)# ?$+%$""$K#($"#"@/'&"#$&#($# !)#9 $#)""/, )& 9$#2TXYZ^BHK#

(+#,/%"$ !#%)& /%)!#($#!)#?$+%$""$#2TLYHK#($"#,/%"$ !"#8+% , @)+V#(*$%J)%&"#$&#

($#?$+%$"K#/+#$%,/'$#'-+% /%"#! -$"#)+#J/%,& /%%$8$%&#($"#?+% /'"1)""/, )& /%"#

2,/%"$ !#(*)(8 % "&')& /%K#)""$8;!-$#.-%-')!$K#'$.'/+@$8$%&"#( 9$'"H3

# >$"# '$.'/+@$8$%&"# $V,$@& /%%$!"# ($# 8)""$K# P# ,/8@' "# !$"# &$8@"# ($#

déplacement, qu’ils soient nationaux ou internationaux, à caractère religieux 

2?/+'%-$"# 8/%( )!$"# ($# !)# ?$+%$""$K# @U!$' %).$"K# 333H# /+# ,+!&+'$!"# 2J$"& 9)!"K#

&$,:% 9)!"K#333HK#) %" #A+$K#(*+%$#J)Q/%#.-%-')!$K#,$+V#"/+8 "#<#($"#)+&/' ")& /%"#

administratives particulières.

 Les stages de formation, notamment les formations au brevet d’aptitude à la 

J/%,& /%#(*)% 8)&$+'#2_BMBH#$&#<#!*$%,)('$8$%&#($"#( ", @! %$"#"@/'& 9$"3

 Les accueils destinés exclusivement à des mineurs handicapés, dès lors que 

,$+V1, #"/%&#$%,)('-"#@)'#!$"#@$'"/%%$!"#:); &+$!"#($"#"$'9 ,$"#/+#-&);! ""$8$%&"#

8-( ,/1"/, )+VK# $&# %/&)88$%&# !$"# &')%"J$'&"# )+# "$%"# ($# !)# '-.!$8$%&)& /%#

applicable à ces derniers.

#>$"#(-@!),$8$%&"#)P)%&#@/+'#/;?$&#!)#@)'& , @)& /%#)+V#,/8@-& & /%"#"@/'& 9$"#

organisées par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et 

!$"#,!+;"#A+ #!$+'#"/%&#)J0! -"3

#>$"#),,+$ !"#/'.)% "-"#@)'#!$"#"$'9 ,$"#($#@'-9$%& /%#"@-, )! "-$#)+#@'/0&#($#

leurs seuls usagers, dès lors que ces derniers sont encadrés par les personnels 

habituels de ces services.

 Les garderies périscolaires ainsi que les garderies qui ne sont pas caractérisées 

@)'#!)#J'-A+$%&)& /%#'-.+! U'$#($"#8C8$"#8 %$+'"3

 Les animations proposées aux familles sur leur lieu de villégiature par certains 

/'.)% "8$"#($#9),)%,$"#2:`&$!"1,!+;"K#9 !!).$"19),)%,$"K#,!+;"#($#@!).$K#aH3

 

b)'#%/&$#(+#F#?)%9 $'#5DDF#<#!*)&&$%& /%#($"#'$,&$+'"#(*),)(-8 $#$&#($"# %"@$,&$+'"#

d’académie, le ministre de l’Education nationale a présenté la «mise en place 

d’un service minimum d’accueil dans les écoles maternelles et élémentaires en 

,)"#($#.'U9$#($"#@$'"/%%$!"#$%"$ .%)%&"#(+#7$'#($.'-S3#

B+V#&$'8$"#($#!*)'& ,!$#43#55617#(+#,/($#($#!*),& /%#"/, )!$#$&#($"#J)8 !!$"K#"$+!"#

les accueils sans hébergement se déroulant « sur le temps extrascolaire ou 

périscolaire « relèvent du champ d’application de la réglementation des accueils 

collectifs de mineurs.

En conséquence, les accueils prévus pour le service minimum étant organisés 

« durant les heures normales d’enseignement «, en substitution de l’école et 

selon une convention liant l’autorité académique à la commune, les dispositions 

@'/@'$"#)+V#),,+$ !"#($#!/ " '"#%*/%&#@)"#<#C&'$#)@@! A+-$"K#$&#,$#A+$!"#A+$#"/ $%&#

!$"#8/P$%"#'$&$%+"#@/+'#)""+'$'#!)#.)'($#($"#$%J)%&"3

Toutefois, rien ne s’oppose à ce que des municipalités organisent cet accueil 

d’élèves selon des modalités d’organisation pouvant s’inspirer de celles relatives 

aux accueils de loisirs.

Service minimum  

d’accueil des élèves 

des écoles maternelles 

et primaires  

les jours de grève  

des enseignants
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L’encadrement des accueils collectifs à 

caractère éducatif de mineurs (ACCEM)

< 1 > L’encadrement 

des séjours  

de vacances

La fonction de directeur

 

En règle générale, peuvent assurer cette fonction :

les titulaires du BAFD art R 227-14 1°) CASF

 !"#$%$& '%(!"#)*&+#)%, -.!/#$%$(!#0&#1!($%21'$#)!#3&' %21'$%0+#,!(.!$$'+$#

)*'""&(!(#1!"#40+1$%0+"/#"0&"#(5"!(6!#)!#7&"$%2!(#)*!8,5(%!+1!#)*'+%.'$%0+# 

9((:$5#)&#;<=;>=;?#.0)%25#,'(#9((:$5#)&#>@=A;=;@#B'($#AC

 !"#'D!+$"#$%$& '%(!"#)!# '#40+1$%0+#,&E %3&!#$!((%$0(%' !#)'+"# !#1')(!#)!#

leurs missions et relevant des corps ou des cadres d’emploi suivants (art 2 - 

Arrêté du 20/03/07) : 

- attaché territorial, spécialité animation, 

F#"!1(5$'%(!#)!"#"!(6%1!"#!8$5(%!&("#)!# '#10..&+!#)!#G'(%"/#",51%' %$5#

animation, 

- animateur territorial, 

- conseiller territorial socio-éducatif, 

- éducateur territorial de jeunes enfants pour l’accueil d’enfants de moins de 

"%8#'+"/ 

- assistant socio-éducatif territorial, spécialité éducateur spécialisé, 

F#,(04!""!&(#)!# '#6%  !#)!#G'(%"/ 

F#5)&1'$!&(#$!((%$0(%' #)!"#'1$%6%$5"#,HI"%3&!"#!$#",0($%6!"J

 !"#"$'D%'%(!"#K9LM#'($#N#>>?FAO#PQC#R9SLJ# 

T!"#"$'D!"#,('$%3&!"#K9LM#+!#,!&6!+$#"*!44!1$&!(#3&*!+#"570&(#)!#

vacances ou en accueil de loisirs ou en accueil de jeunes ou en accueil de 

"10&$%".!#)51 '(5J#T!"#>#"$'D!"#"!#)5(0& !+$#0E %D'$0%(!.!+$#"&(# !#$!((%$0%(!#

+'$%0+' J#T*&+#)!"#>#"$'D!"#'# %!&#!+#"%$&'$%0+#)*!+1')(!.!+$#)*&+!#53&%,!#

10.,(!+'+$#>#'+%.'$!&("#0&#, &"#B'($#?#!$#>>#'((:$5#>>=;U=>;;?CJ

 !"#"$'D%'%(!"#V# *&+#)!"#)%, -.!"/#$%$(!"#0&#1!($%21'$"#)!#3&' %21'$%0+#

permettant de diriger (seulement dans le cadre de la convention de stage en 

situation professionnelle) art R 227-14 3°) CASF

 !"#$!%&'()*'+%#+,#(!"#-+#-'./()*&0#1!,'.+"&+#-+#%+(%)&+1+,&#2

Si le séjour dure moins 21 jours et accueille moins de 51 mineurs de 6 ans ou + 

( art 1 a) arrêté 13/02/07), le préfet peut permettre, au cas par cas, pour 12 mois 

.'8%.&./# *!8!(1%1!#)!# '#40+1$%0+#)!#)%(!1$%0+#W

'&#$%$& '%(!#)*&+#E'4'#0&#)*&+!#3&' %21'$%0+#,!(.!$$'+$#)*!8!(1!(# !"#

40+1$%0+"#)*'+%.'$%0+/#)!#>A#'+"/#!8,5(%.!+$5#B'($#>#9((:$5#)&#AP=;>=;?C

0&#V#&+!#,!("0++!#)0+$# *!8,5(%!+1!#!$# !"#10.,5$!+1!"#$!1H+%3&!"#!$#

,5)'D0D%3&!"#,!&6!+$#"!& !"#(5,0+)(!#V# *0E7!$#,'($%1& %!(#)!# *'11&!% #B'($#>#

9((:$5#)&#AP=;>=;?CJ

La fonction de directeur adjoint

X  !#!"$#)52+%!#,'(# *'($%1 !#N#>>?FA@#)&#R9SLJ

X  !#+*!"$#0E %D'$0%(!#3&*!+#"570&(#)!#6'1'+1!"/#V#('%"0+#)*A#')70%+$#,'(#$('+1H!#)!#

Y;#.%+!&("/#V#,'($%(#)!#A;;#.%+!&("#'11&!%  %"J

X  !#!8%D!# !"#.:.!"#10+)%$%0+"#)!#3&' %21'$%0+#3&!# !#)%(!1$!&(J
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La fonction d’animateur

Dispositions relatives  

aux séjours de vacances
Observations

G!&6!+$#'""&(!(# !"#

fonctions d’animation 

S0+$#'+%.'$!&("#3&' %25"#W 

- les titulaires du BAFA (Art R 227-12 CASF) 

F# !"#$%$& '%(!"#)*&+#)%, -.!/#$%$(!#0&#1!($%21'$#

)!#3&' %21'$%0+#2D&('+$#"&(#&+!# %"$!#B60%(#

chap 4) arrêtée par le ministre chargé de la 

jeunesse (Art 2 - Arrêté 09/02/07) 

F# !"#'D!+$"#$%$& '%(!"#)!# '#40+1$%0+#,&E %3&!#

territoriale dans le cadre de leurs missions 

et relevant des corps ou des cadres 

d’emploi suivants  (Art 1 - Arrêté 20/03/07) : 

- animateur territorial 

- adjoint territorial d’animation 

- adjoint administratif de la commune de 

G'(%"/#",51%' %$5#'+%.'$%0+ 

- agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles (ATSEM) 

- éducateur territorial de jeunes enfants pour 

 *'11&!% #)*!+4'+$"#)!#.0%+"#)!#"%8#'+" 

- éducateur territorial des activités 

,HI"%3&!"#!$#",0($%6!"#BXZ9GSC 

- assistant socio-éducatif territorial, 

spécialité éducateur spécialisé 

- moniteur-éducateur territorial 

F#,(04!""!&(#)!# '#6%  !#)!#G'(%"

50 % minimum de 

l’effectif d’encadrement

S0+$#'+%.'$!&("#+0+#3&' %25"#W# 

F# !"#,!("0++!"#3&%#+!#"0+$#+%#'+%.'$!&("#

3&' %25"/#+%#'+%.'$!&("#"$'D%'%(!"J

>;#[#.'8%.&.#)!#

l’effectif d’encadrement 

ou 1 personne au plus 

 0("3&!#1!$#!44!1$%4#!"$#

)!#$(0%"#0&#3&'$(!J

Sont animateurs stagiaires :  

F# !"#,!("0++!"#3&%/#)'+"# !#1')(!#)!#

la préparation du BAFA ou de l’un des 

)%, -.!"#0&#$%$(!"#2D&('+$#"&(# '# %"$!#B60%(#

chap 4) mentionnée au 2°, effectuent un 

"$'D!#,('$%3&!#0&#&+!#,5(%0)!#)!#40(.'$%0+J# 

T!#"$'D!#,('$%3&!#K9L9#+!#,!&$#"*!44!1$&!(#

3&*!+#"570&(#)!#6'1'+1!"#0&#!+#'11&!% #

de loisirs  ou en accueil de jeunes ou en 

'11&!% #)!#"10&$%".!#)51 '(5J#\ #"!#)5(0& !#

obligatoirement sur le territoire national  

B'($#P#!$#?#'((:$5#>>#=;U=>;;?CJ

% restant, c’est à dire 

entre 0% et 50% en 

fonction des % des 

'+%.'$!&("#3&' %25"#

et des animateurs non 

3&' %25"

Encadrement  

des activités  

,HI"%3&!"# 

(Art R 227-13 CASF)

F#T0("3&!# *!+1')(!.!+$#!"$#'""&(5#,'(#

les personnes faisant partie de l’effectif de 

l’encadrement préalablement déclaré : les 

10+)%$%0+"#)*!+1')(!.!+$#!$#)!#,('$%3&!#

)!"#'1$%6%$5"#,HI"%3&!"#,!&6!+$#:$(!#

'.5+'D5!"#"! 0+# !"#(%"3&!"#!+10&(&"/#

en tenant compte du lieu de déroulement 

)!# *'1$%6%$5/#)&#+%6!'&#)!#,('$%3&!#!$#)!#

 *]D!#)!"#.%+!&("J#^+#'((:$5#)&#.%+%"$(!#

chargé de la jeunesse précise les modalités 

)*',, %1'$%0+#)!#1!"#)%",0"%$%0+"J 

- Dans les autres cas, l’encadrement doit 

être assuré par des personnes titulaires 

des diplômes permettant l’enseignement 

(5.&+5(5#)!"#'1$%6%$5"#,HI"%3&!"#!$#

",0($%6!"#!$#)!# !&(#1'($!#,(04!""%0++!  !J

T!"#_XZ9GS`#,!&6!+$#

intervenir dans le 

cadre de leur mission 

pour encadrer une 

'1$%6%$5#,HI"%3&!#!+#

ACCEM
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Dispositions relatives  

aux séjours de vacances 
Observations

Taux d’encadrement

(les personnes prenant 

part ponctuellement à 

l’encadrement ne sont 

pas comprises dans 

les effectifs minima 

d’encadrement)

- L’effectif de l’encadrement ne peut être 

%+45(%!&(#V#)!&8#,!("0++!"# 

B9($#N#>>?FA@#R9SLC 

F#T0("3&!# !"#.%+!&("#'11&!%  %"#"0+$#]D5"#

)*'&#.0%+"#AO#'+"#!$#3&!# *!44!1$%4#!"$#)!#>;#

mineurs au plus, le directeur peut être inclus 

dans l’effectif de l’encadrement  

(art 1e - Arrêté 13/02/07) 

F#A#'+%.'$!&(#,0&(#@#.%+!&("#]D5"#)!#.0%+"#

de 6 ans (art R 227-15 CASF) 

- 1 animateur pour 12 mineurs âgés de 6 ans 

ou plus (art R 227-15 CASF)
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< 2 > L’encadrement 

des accueils de loisirs

La fonction de directeur

 

3,#%45*+#50,0%!*+6#*!#7)!*'/(!&'8,#%+7)'"+#9!%'+#+,#.8,(&'8,#-+#*!#-)%0+#-+#

l’accueil et du nombre de mineurs :

1 >  Accueils de - 80 mineurs et/ou - 80 jours : 

BAFD (Article R 227-14  1° CASF)

 !"#"$'D%'%(!"#K9LM#'($#N#>>?FAO#PQC#R9SLJ# 

T!"#"$'D!"#,('$%3&!"#K9LM#+!#,!&6!+$#"*!44!1$&!(#3&*!+#"570&(#)!#

vacances ou en accueil de loisirs ou en accueil de jeunes ou en accueil de 

"10&$%".!#)51 '(5J#T!"#>#"$'D!"#"!#)5(0& !+$#0E %D'$0%(!.!+$#"&(# !#$!((%$0%(!#

+'$%0+' J#T*&+#)!"#>#"$'D!"#'# %!&#!+#"%$&'$%0+#)*!+1')(!.!+$#)*&+!#53&%,!#

10.,(!+'+$#>#'+%.'$!&("#0&#, &"#B'($#?#!$#>>#'((:$5#>>=;U=>;;?CJ 

2 > Accueils de + 80 jours et + 80 mineurs, la direction est réservée : 

'&8#$%$& '%(!"#)*&+#)%, -.!/#$%$(!#0&#1!($%21'$#)!#3&' %21'$%0+#,!(.!$$'+$##

)*'""&(!(#1!"#40+1$%0+"#B60%(#1H',#OC/#"0&"#(5"!(6!#)!#7&"$%2!(#)*&+!#0&#

, &"%!&("#!8,5(%!+1!"#)*'+%.'$%0+#)0+$#&+!#'&#.0%+"#!+#9RRXa#)*&+!#

)&(5!#)!#>@#70&("#)'+"# !"#Y#'+"#3&%#,(51b)!+$#B9((:$5#)&#;<=;>=;?#.0)%25#

,'(#9((:$5#)&#>@=A;=;@#!$#'((:$5#)&#AP=;>=;@#.0)%25#,'(#'((:$5#PA=;?=;@

 !"#'D!+$"#$%$& '%(!"#)!# '#40+1$%0+#,&E %3&!#$!((%$0(%' !#)'+"# !#1')(!#)!#

leurs missions et relevant des corps ou des cadres d’emploi suivants (art 2 - 

9((:$5#)&#>;=;P=;?#!$##'($#P#)!# *#9((:$5#)&#>@=A;=;@C#W 

- attaché territorial, spécialité animation, 

F#"!1(5$'%(!#)!"#"!(6%1!"#!8$5(%!&("#)!# '#10..&+!#)!#G'(%"/#",51%' %$5#

animation, 

- animateur territorial, 

- conseiller territorial socio-éducatif, 

- éducateur territorial de jeunes enfants pour l’accueil d’enfants de moins de 

"%8#'+"/ 

- assistant socio-éducatif territorial, spécialité éducateur spécialisé, 

F#,(04!""!&(#)!# '#6%  !#)!#G'(%"/ 

F#5)&1'$!&(#$!((%$0(%' #)!"#'1$%6%$5"#,HI"%3&!"#!$#",0($%6!"J

'&8#,!("0++!"#$%$& '%(!"#)&#MXL9#0&#!+#10&("#)!#40(.'$%0+#'&#MXL9/##

)'+"# !#1')(!#)!# !&(#10+6!+$%0+#)!#"$'D!#B'($#P#9((:$5#)&#>@=A;=;@C

'&8##,!("0++!"#$%$& '%(!"#)&#K9LM#7&"$%2'+$#'60%(#!8!(15#1!$$!## #

fonction pendant une période cumulée de 24 mois entre le 01/01/1997 et le 

A<=;>=>;;O#B'($#P#9((:$5#)&#>@=A;=;@CJ 

3 > Dans les accueils de - 50 mineurs (quel que soit le nombre de jours), la 

direction peut être exercée par une personne (art 4 Arrêté du 09/02/07) :

$%$& '%(!#)&#K'4'#0&#)*&+!#'&$(!#3&' %21'$%0+#,!(.!$$'+$#)*!8!(1!(# '#

fonction d’animateur (voir chap 4),

de 21 ans au moins,

7&"$%2'+$#)*'&#.0%+"#>#!8,5(%!+1!"#)!#)%(!1$%0+#)!#>@#70&("#!+$(!# !##

PA=;@=>;;;#!$# !#PA=;@=>;;Y/#)'+"#&+#"570&(#)!#6'1'+1!"#BScC#0&#&+###

accueil de loisirs (AL)

4-  !"#$!%&'()*'+%#+,#(!"#-+#-'./()*&0#1!,'.+"&+#-+#%+(%)&+1+,&#$8)%#*+"#:;#

d’au plus 80 jours et au plus 50 mineurs (art 1b Arrêté du 13/02/07)

T!#,(54!$#,!&$#,!(.!$$(!/#'&#1'"#,'(#1'"/#,0&(#A>#.0%"#.'8%.&./# *!8!(1%1!#)!# '#

fonction de direction :

'&#$%$& '%(!#)*&+#K'4'#0&##)*&+!#'&$(!#3&' %21'$%0+#,!(.!$$'+$#)*!8!(1!(#

 '#40+1$%0+#)*'+%.'$!&(#B60%(#1H',#OC/#)!#>A#'+"/#!8,5(%.!+$5# 

(art 2 Arrêté du 13/02/07)

0&#V#&+!#,!("0++!#)0+$# *!8,5(%!+1!#!$# !"#10.,5$!+1!"#$!1H+%3&!"#!$##

,5)'D0D%3&!"#,!&6!+$#"!& !"#(5,0+)(!#V# *0E7!$#,'($%1& %!(#)!# *'11&!% # 

B'($#>#9((:$5#)&#AP=;>=;?CJ
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La fonction d’animateur

Dispositions relatives  

aux accueils de loisirs
Observations

G!&6!+$#'""&(!(# !"#

fonctions d’animation 

S0+$#'+%.'$!&("#3&' %25"#W 

- les titulaires du BAFA (Art R 227-12 CASF) 

F# !"#$%$& '%(!"#)*&+#)%, -.!/#$%$(!#0&#1!($%21'$#

)!#3&' %21'$%0+#2D&('+$#"&(#&+!# %"$!#B60%(#

chap 4) arrêtée par le ministre chargé de la 

jeunesse (Art 2 - Arrêté 09/02/07) 

F# !"#'D!+$"#$%$& '%(!"#)!# '#40+1$%0+#,&E %3&!#

territoriale dans le cadre de leurs missions 

et relevant des corps ou des cadres 

d’emploi suivants   

(Art 1 - Arrêté 20/03/07) : 

- animateur territorial 

- adjoint territorial d’animation 

- adjoint administratif de la commune de 

G'(%"/#",51%' %$5#'+%.'$%0+ 

- agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles (ATSEM) 

- éducateur territorial de jeunes enfants pour 

 *'11&!% #)*!+4'+$"#)!#.0%+"#)!#"%8#'+" 

- éducateur territorial des activités 

,HI"%3&!"#!$#",0($%6!"#BXZ9GSC 

- assistant socio-éducatif territorial, 

spécialité éducateur spécialisé 

- moniteur-éducateur territorial 

F#,(04!""!&(#)!# '#6%  !#)!#G'(%"

50 % minimum de 

l’effectif d’encadrement

S0+$#'+%.'$!&("#+0+#3&' %25"#W# 

F# !"#,!("0++!"#3&%#+!#"0+$#+%#'+%.'$!&("#

3&' %25"/#+%#'+%.'$!&("#"$'D%'%(!"J

>;#[#.'8%.&.#)!#

l’effectif d’encadrement 

ou 1 personne au plus 

 0("3&!#1!$#!44!1$%4#!"$#

)!#$(0%"#0&#3&'$(!J

Sont animateurs stagiaires :  

F# !"#,!("0++!"#3&%/#)'+"# !#1')(!#)!#

la préparation du BAFA ou de l’un des 

)%, -.!"#0&#$%$(!"#2D&('+$#"&(# '# %"$!#B60%(#

chap 4) mentionnée au 2°, effectuent un 

"$'D!#,('$%3&!#0&#&+!#,5(%0)!#)!#40(.'$%0+J# 

T!#"$'D!#,('$%3&!#K9L9#+!#,!&$#"*!44!1$&!(#

3&*!+#"570&(#)!#6'1'+1!"#0&#!+#'11&!% #

de loisirs  ou en accueil de jeunes ou en 

'11&!% #)!#"10&$%".!#)51 '(5J#\ #"!#)5(0& !#

obligatoirement sur le territoire national  

B'($#P#!$#?#'((:$5#>>#=;U=>;;?CJ

% restant, c’est à dire 

entre 0% et 50% en 

fonction des % des 

'+%.'$!&("#3&' %25"#

et des animateurs non 

3&' %25"

Encadrement  

des activités  

,HI"%3&!"

(Art R 227-13 CASF)

F#T0("3&!# *!+1')(!.!+$#!"$#'""&(5#,'(#

les personnes faisant partie de l’effectif de 

l’encadrement préalablement déclaré : les 

10+)%$%0+"#)*!+1')(!.!+$#!$#)!#,('$%3&!#

)!"#'1$%6%$5"#,HI"%3&!"#,!&6!+$#:$(!#

'.5+'D5!"#"! 0+# !"#(%"3&!"#!+10&(&"/#

en tenant compte du lieu de déroulement 

)!# *'1$%6%$5/#)&#+%6!'&#)!#,('$%3&!#!$#)!#

 *]D!#)!"#.%+!&("J#^+#'((:$5#)&#.%+%"$(!#

chargé de la jeunesse précise les modalités 

)*',, %1'$%0+#)!#1!"#)%",0"%$%0+"J 

- Dans les autres cas, l’encadrement doit 

être assuré par des personnes titulaires 

des diplômes permettant l’enseignement 

(5.&+5(5#)!"#'1$%6%$5"#,HI"%3&!"#!$#

",0($%6!"#!$#)!# !&(#1'($!#,(04!""%0++!  !J

T!"#_XZ9GS`#,!&6!+$#

intervenir dans le 

cadre de leur mission 

pour encadrer une 

'1$%6%$5#,HI"%3&!#!+#

ACCEM



Page 3 - 6 

Dispositions relatives  

aux accueils de loisirs
Observations

Taux d’encadrement

(les personnes prenant 

part ponctuellement à 

l’encadrement ne sont 

pas comprises dans 

les effectifs minima 

d’encadrement)

F#T0("3&!# !#+0.E(!#)!#.%+!&("#'11&!%  %"#!"$#

de 50 au plus, le directeur peut être inclus 

dans l’effectif de l’encadrement  

B'($#>#9((:$5#PA=;?=;@CJ 

 

F#A#'+%.'$!&(#,0&(#@#.%+!&("#]D5"#)!#.0%+"#

de 6 ans (art R 227-15 CASF) 

- 1 animateur pour 12 mineurs âgés de 6 ans 

ou plus (art R 227-15 CASF)

Cas particulier en accueil périscolaire : 

- 1 animateur pour 10 mineurs âgés de moins 

de 6 ans (art R 227-16 CASF) 

- 1 animateur pour 14 mineurs âgés de 6 ans 

ou plus (art R 227-16 CASF)
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< 3 > Les cas 

particuliers 

d’encadrement
(art R 227-19 du CASF)

\ "#10+1!(+!+$# !"#'&$(!"#$I,!"#)*'11&!% #W

 !"#"570&("#",51%23&!"#B",0($%4"/# %+D&%"$%3&!"/#'($%"$%3&!"#0&#1& $&(! "/#

programmes européens de jeunesse, chantiers de bénévoles)

les séjours courts (de 1 à 3 nuits consécutives)

les accueils de jeunes

les accueils de scoutisme

Type d’accueil Caractéristiques de l’encadrement

S570&("#",51%23&!" F# ^+!# ,!("0++!# .'7!&(!# !"$# )5"%D+5!# ,'(#

l’organisateur comme directeur du séjour

- L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à 

)!&8#,!("0++!"

F# T!"# 10+)%$%0+"# )!# 3&' %21'$%0+# !$#  !# $'&8# )!#

 *!+1')(!.!+$# "0+$# 1!&8# ,(56&"# ,'(#  !"# +0(.!"# 0&#

la réglementation relatives à l’activité principale du 

"570&(J#

Séjours courts F# ^+!# ,!("0++!# .'7!&(!# "*'""&(!# )!"# 10+)%$%0+"#

)*HID%b+!#!$#)!#"51&(%$5#)'+"# !"3&!  !"# *H5E!(D!.!+$#

se déroule

- L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à 

)!&8#,!("0++!"

F# T!"# 10+)%$%0+"# )!# 3&' %21'$%0+# !$# )*!44!1$%4"#

)*!+1')(!.!+$#285!"#,0&(#  !"#"570&("#)!#6'1'+1!"#

!$#  !"# '11&!% "# )!#  0%"%("# +!# "0+$# ,'"# (!3&%"!"#

"'&4#  0("3&!# 1!"# "570&("# (!,(5"!+$!+$# &+# 5 5.!+$#

accessoire d’un accueil de loisirs ou de jeunes (mini-

"570&(C#!$#3&*% "#"*')(!""!+$#'&8#.:.!"#.%+!&("#)'+"#

 !#1')(!#)&#.:.!#,(07!$#5)&1'$%4J

Accueils de jeunes F# T!"# 10+)%$%0+"# )*!+1')(!.!+$# "0+$# )52+%!"# ,'(#

convention entre l’organisateur et le représentant de 

 *X$'$#)'+"# !#)5,'($!.!+$#,0&(#(5,0+)(!#'&8#E!"0%+"#

%)!+$%25"

F#T*0(D'+%"'$!&(#)5"%D+!#&+#'+%.'$!&(#3&' %25#10..!#

(545(!+$#)!#1!$#'11&!% #0&/# 0("3&!# *'1$%0+#"!#)5(0& !#

"&(#, &"%!&("#"%$!"/#&+#)%(!1$!&(#3&' %25#3&%#100()0++!#

 *'1$%0+#)!#(545(!+$"# 01'&8J

Accueils de scoutisme F# T!"# 10+)%$%0+"# )!# 3&' %21'$%0+# !$# )*!44!1$%4"#

)*!+1')(!.!+$#285!"#,0&(#  !"#"570&("#)!#6'1'+1!"#

!$# !"#'11&!% "#)!# 0%"%("#"*',, %3&!+$J

^+!#  %"$!# '((:$5!# ,'(#  !# .%+%"$(!# 1H'(D5# )!#  '#

7!&+!""!#28!# !"#'&$(!"#)%, -.!"/#$%$(!"#0&#1!($%21'$"#

)!# 3&' %21'$%0+# ,!(.!$$'+$#  '# )%(!1$%0+# )!"# '11&!% "#

)!#"10&$%".!#B60%(#1H',#OCJ

Les personnes prenant part ponctuellement à l’encadrement de l’un de ces 

'11&!% "#+!#"0+$#,'"#10.,(%"!"#)'+"# !"#!44!1$%4"#.%+%.'#)*!+1')(!.!+$J
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Les diplômes autres que les BAFA et 

BAFD permettant l’exercice des fonctions 

d’animation et de direction.

... Concernant  

les fonctions  

d’animation
 

art 1 de l’arrêté du 23 juin 2010 

... Concernant 

les fonctions  

de direction
 

art 1 de l’arrêté du 9 février 2007   
.
. 

 !"#$%&'()%*+,-!'.(#%#"!'(/0(1!"#%21$#'()!(30$+%21$#%/&(*!"-!##!&#()4!5!"1!"(+!'(

fonctions d’animateur d’accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs. Leurs 

titulaires sont alors pris en compte dans le calcul de la proportion d’animateurs 

brevetés au même titre que les titulaires du BAFA. :

BEES Brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré 

BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et  

du sport 

BEATEP Brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la 

jeunesse 

BAPAAT Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la 

jeunesse et des sports, option loisirs du jeune et de l’enfant

DUT Diplôme universitaire de technologie, spécialité carrières sociales 

CAFME  !"#%21$#()4$*#%#0)!($05(6/&1#%/&'()!(-/&%#!0"(7)01$#!0"(

CAP  !"#%21$#()4$*#%#0)!(*"/6!''%/&&!++!.(*!#%#!(!&6$&1!

DEUG STAPS Diplôme d’études universitaires générales 

LICENCES STAPS, Sciences de l’Education

CQP 
CCQP(8!"()!9"7()!(+4$&%-$#%/& ou CQP animateur périscolaire

Moniteur Moniteur interarmées d’entraînement physique, militaire et sportif 

 !"#$%&'()%*+,-!'.(#%#"!'(/0(1!"#%21$#'()!(30$+%21$#%/&(*!"-!##!&#()4!5!"1!"(+!'(

fonctions de directeur d’accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs :

DEDPAD Diplôme d’Etat de directeur de projet d’animation et de développement 

DESJEPS diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

DEJEPS diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

DEFA Diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation 

DECEP Diplôme d’Etat de conseiller d’éducation populaire 

CAPASE  !"#%21$#( )4$*#%#0)!( :( +$( *"/-/#%/&( )!'( $1#%;%#7'( '/1%/<7)01$#%;!'( !#( :(

+4!5!"1%1!()!'(*"/6!''%/&'('/1%/<7)01$#%;!'(

BEATEP

( ASVL )

Brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse 

'*71%$+%#7($1#%;%#7'('/1%$+!'<;%!(+/1$+!

BEES Brevet d’Etat d’éducateur sportif deuxième et troisième degré

BEESAPT Brevet d’Etat d’éducateur sportif option animation des activités  

physiques pour tous 

LICENCE Licence animation sociale, éducative, culturelle et des loisirs

DUT Diplôme universitaire de technologie, spécialité carrières sociales,  

option animation sociale et socioculturelle 

DEUST =%*+,-!()47#0)!'(0&%;!"'%#$%"!'('1%!&#%230!(!#(#!1>&%30!'($&%-$#%/&(

DEUST )%*+,-!( )47#0)!'( 0&%;!"'%#$%"!'( '1%!&#%230!'( !#( #!1>&%30!'( $&%-$#%/&( !#(

gestion des activités physiques, sportives et culturelles

DEEJE Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants 

DEES Diplôme d’état d’éducateur spécialisé 

BPJEPS 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 loisirs 

BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, 

spécialité loisirs tous publics 

Brevet d’Etat 

d’alpinisme

Diplômes d’accompagnateur en moyenne montagne, d’aspirant guide et de 

guide de haute montagne. 

Sous réserve que leurs  

#%#0+$%"!'(?0'#%2!&#()40&!(/0(

plusieurs expériences  

d’animation de mineurs,  

dont une au moins  

en accueils collectifs  

à caractère éducatif  

de mineurs, d’une durée totale  

de 28 jours dans les  

cinq ans qui précèdent. 
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Autres diplômes Diplôme d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse 

Moniteur chef interarmées d’entraînement physique, militaire et sportif 

 !"#%21$#(#!1>&%30!(@"$&1>!(!&#"$A&!-!&#(*>B'%30!(!#('*/"#%6(

Diplôme professionnel de professeur des écoles

 !"#%21$#()4$*#%#0)!(*7)$9/9%30!()4%&'#%#0#!0"

 !"#%21$#()4$*#%#0)!($0(*"/6!''/"$#(

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.

Agrégation du second degré

1!"#%21$#( )4$*#%#0)!( $05( 6/&1#%/&'( )!( 1/&'!%++!"( )47)01$#%/&( /0( 1/&'!%++!"(

principal d’éducation. 

 

Dans les séjours avec ou sans hébergement organisés par les associations de 

scoutisme agréées au plan national, les fonctions de direction et les fonctions 

d’animation peuvent être exercées par les titulaires des titres et diplômes  

1%#7'( 1%<)!''0'( /0( )!'( #%#"!'( !#( )%*+,-!'( '0%;$&#'( C$"#( D( $""E#7( )0( FGHFIHFJK( L 

Fonctions  

de direction

a) Diplômes et titres délivrés par les associations agréées membres de la 

Fédération du scoutisme français :

<( 1!"#%21$#( )4$*#%#0)!( $05( 6/&1#%/&'( )!( "!'*/&'$@+!( )40&%#7( '1/0#%'-!(

français,

<(1!"#%21$#()4$*#%#0)!($05(6/&1#%/&'()!()%"!1#!0"('1/0#%'-!(6"$&M$%'.

b) Diplômes et titres délivrés par les autres associations agréées

<(1>!6()!(9"/0*!.($##!'#$#%/&()7+%;"7!(*$"(+!(1/--%''$%"!(97&7"$+.(6/"-$#%/&(

tripode, Scouts unitaires de France

<( 1>!6( )!( 1$-*.( 1$-*(71/+!( *"7*$"$#/%"!( IN-!()!9"7(O1/0#'( 0&%#$%"!'( )!(

France

<($##!'#$#%/&()!(1$*$1%#7(/0(+%1!&1!(1$*$1%#$%"!(P1+$%"!0"'(&!0#"!'()!(Q"$&1!.(

Fédération des éclaireuses et éclaireurs, guides et scouts d’Europe

<( +%1!&1!( )!( 1>!6( )!( 8!".( I!( !#( D!( )!9"7( P1+$%"!0"'( &!0#"!'( )!( Q"$&1!.(

Fédération des éclaireuses et éclaireurs, guides et scouts d’Europe

Fonction 

d’animation

a) Diplômes et titres délivrés par les associations agréées membres de la 

Fédération du scoutisme français :

<(1!"#%21$#()4$*#%#0)!($05(6/&1#%/&'()4$&%-$#!0"('1/0#%'-!(6"$&M$%'

b) Diplômes et titres délivrés par les autres associations agréées

<( $''%'#$&#( )40&%#7.( 1$-*(71/+!( *"7*$"$#/%"!( 8!"( )!9"7(O1/0#'( 0&%#$%"!'( )!(

France,

<(($##!'#$#%/&()!(1$*$1%#7(/0(+%1!&1!(1$*$1%#$%"!.(P1+$%"!0"'(&!0#"!'()!(Q"$&1!.(

Fédération des éclaireuses et éclaireurs, guides et scouts d’Europe

... Concernant 

les fonctions  

de direction (suite)... 

... Dans les accueils 

organisés par 

les associations 

de scoutisme agréées 

 !"#$ %"% &'(% $""
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Les locaux hébergeant des accueils collectifs 

à caractère éducatif de mineurs (ACCEM)

< 1 > Dispositions  

relatives aux locaux 

 !"#$%%&'#()*+!,-#.-/!#)/01,*"2"#(1,"#(!"# 3)4156#(27,*"# 4)88!#2-1,-#(!"#

établissements recevant du public (ERP).

A ce titre, ils sont soumis à des règles d’hygiène, de sécurité, d’organisation de 

39!":14!#!-#(9182,10!8!,-"#(27,*!"#:1/#:35"*!5/"#8*,*"-;/!"<

Ces règles s’imposent à tout local hébergeant des ACCEM, c’est à dire tout local 

en dur où les enfants et leur encadrement dorment.

1 - 1 Dispositions générales relevant de réglementations 

autres que celle du ministère chargé de la jeunesse  

(art R 227-5 CASF) 

 Restauration

En matière de restauration, les locaux doivent respecter les conditions d’hygiène 

conformes à la réglementation en vigueur (s’adresser pour les connaître à la 

direction départementale de la cohésion sociale pour les questions 

d’assainissement et d’hygiène et pour celles relatives à la restauration et aux cuisines) 
.

 Hygiène et sécurité

Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent  

satisfaire à :

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 (s’adresser à la direction départementale 

des services d’incendie et de secours), 

par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire 

départemental en vigueur (s’adresser pour les connaître à la direction 

départementale de la cohésion sociale et à la mairie concernée).

1 - 2 Dispositions propres à la réglementation  

du ministère en charge de la jeunesse 

(art R 227-1 à R 227-11 CASF)  

Les ACCEM doivent disposer de lieux d’activités adaptés aux conditions 

climatiques

Les accueils avec hébergement doivent être organisés de façon à 

:!/8!--/!#156#733!"#!-#156#01/=),"#>02"#(!#:35"#(!#"*6#1,"#(!#()/8*/#(1,"#

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

L’aménagement de l’espace dans lequel se déroulent les activités 

physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique 

doivent permettre d’assurer la sécurité des mineurs. 

l’organisateur de l’accueil met à la disposition du directeur et de son équipe  

- des moyens de communication permettant d’alerter rapidement les secours 

- la liste des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas 

d’urgence

Tentes, tipis, yourtes, bungalows 

dans ou hors terrain de camping 

ne sont pas considérés comme 

des locaux hébergeant des ACCEM
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Cette déclaration est une obligation légale qui incombe à tout exploitant de local 

hébergeant un ACCEM.

La déclaration est effectuée deux mois au moins avant la date prévue pour la 

première utilisation du local pour l’hébergement collectif de mineurs.

?)5-!# 8)(*741-*),# 53-2/*!5/!# (!"# 2328!,-"# (!# 31# (2431/1-*),# )5# (1,"#

l’aménagement, l’équipement ou l’utilisation des locaux doit être portée par écrit 

!-#(1,"#3!"#@5*,A!#B)5/"#"5*+1,-#4!--!#8)(*741-*),#C# 31#4),,1*""1,4!#(5#:/2D!-#

qui a reçu la déclaration initiale avec mention du numéro d’enregistrement des 

locaux.

La direction  départementale de la cohésion sociale délivre un 

récépissé attestant de la réception de la déclaration. Ce récépissé comporte un 

numéro d’enregistrement du local d’hébergement.

Si la déclaration est incomplète, la direction départementale de 

la cohésion sociale surseoira à la délivrance du récépissé et demandera 

au déclarant de lui fournir les éléments manquants dans des délais précisés. A 

défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration sera 

réputée ne pas avoir été effectuée.

. 

.

L'imprimé est à retourner à la direction départementale de la cohésion
sociale du département de l’implantation du local accompagné des pièces 

demandées, à savoir : 

le contrat d’assurance des locaux

l’autorisation municipale d’ouverture de l’établissement

la copie du procès-verbal de la dernière commission de sécurité contre 

l’incendie

 l’avis  des services vétérinaires si la restauration est assurée

l’avis du service de protection maternelle et infantile si l’accueil de mineurs 

de moins de 6 ans est assuré

le dossier technique « amiante » : l’obligation réglementaire est faite à 

tout exploitant de locaux classés en ERP (Etablissement Recevant du Public) 

(!#D1*/!#:/)42(!/E#:1/#5,#)/01,*"8!#10/22E#C#5,#(*10,)"-*4#F#18*1,-!#G#17,#

de faire disparaître puis prévenir toute situation d’exposition de la population à 

des risques sanitaires dus à l’amiante.

2-1 Cas particulier des locaux (avec ou sans hébergement)

accueillant des enfants âgés de moins de six ans 

(art L 2324-1 Code de la santé publique) 

L’ouverture des accueils de mineurs âgés de moins de six ans est soumise à l’avis 

du médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et 

infantile. Celui-ci s’assure que l’organisation, le fonctionnement et l’aménagement 

des locaux ou se déroule l’accueil sont adaptés aux besoins et aux rythmes de vie 

des mineurs accueillis.

Il peut obtenir auprès de l’organisateur du centre, communication du projet 

éducatif.

2-2 Périodicité des visites des commissions de sécurité

Dans tous les cas, les organisateurs doivent se rapprocher des mairies pour 

disposer d’informations précises.

< 2 > Déclaration  

préalable des  locaux
(art R 227-2 CASF  

et arrêté du 25/09/06) 

http://www.mjspaca.jeunesse-sports.gouv.fr/index.php?RID=779
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Les visites périodiques obligatoires de la commission de sécurité en fonction du 

type d’établissements et de la catégorie :

 

Type 

d’établissement

Catégorie Périodicité des 

visites de sécurité

A.L.S.H 
Type R sans 

hébergement

 5  s’adresser à la 

Mairie

A.L.S.H 
Type R sans 

hébergement

 4  5 ans

S.V
  Type R avec 

hébergement

 5  5 ans

 S.V 
Type R avec 

hébergement

 4  3 ans

 

2-3 Recommandations particulières

 Sécurité des fenêtres et balcons

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a récemment appelé 

mon attention sur la fréquence des accidents de défénestration dont plus d’une 

centaine d’enfants de moins de six ans seraient victimes chaque année.

$7,#(!#:/2+!,*/# 4!# /*"@5!E# *3# +)5"#!"-# (),4#(!81,(2#(!# +2/*7!/# )5#(9*,"-133!/#

des dispositifs de sécurité (entrebâilleurs,…) aux fenêtres accessibles aux jeunes 

enfants. L’ensemble des personnels doit être sensibilisé à ce genre de risque. 

 Recommandations relatives à l’hébergement occasionnel

L’accueil en gîtes, refuges, auberges de jeunesse non classés ne peut être 

qu’occasionnel. Il convient de le réserver plus particulièrement aux adolescents. 

L’utilisation d’abris tels que les granges est possible également, mais de façon 

occasionnelle. Les locaux à usage d’habitation (studios) ne sont pas adaptés 

pour recevoir des groupes de mineurs.

Les organisateurs doivent au préalable obtenir des informations auprès des 

propriétaires ou locataires de ces lieux. De même, il leur incombe de s’informer 

auprès des communes des dispositions éventuellement prises par arrêtés 

préfectoraux ou municipaux. 

Il est important de rechercher un juste équilibre entre la gestion des risques liés 

C#31#":24*74*-2#(!#4!"#14-*+*-2"#!-#31#:)""*H*3*-2#(!#(2+!3)::!/#391::/!,-*""10!#(!#

l’autonomie des mineurs. Les organisateurs sont tenus à l’obligation de prudence 

et de diligence à l’égard des mineurs concernés.

 Aires collectives de jeux

 !#(24/!-#,I#JKLMMNK#(5#MO#(24!8H/!#MJJK#761,-# 3!"#(*":)"*-*),"#(!#"245/*-2#

/!31-*+!#156#1*/!"#4)33!4-*+!"#(!#B!56##-*:53!#@59#F#5,#1D74P10!#"5/#)5#C#:/)6*8*-2#

de chaque équipement (…) doit informer les utilisateurs et les personnes 

assurant leur surveillance, de la tranche d’âge à laquelle chaque équipement est 

destiné et comporter les mentions d’avertissement relatives aux risques liés à son 

utilisation.

Ces informations peuvent être apportées sous forme de pictogramme.

 Les lits superposés 

Ils doivent être mis en conformité dans les centres de vacances conformément au 

décret n°95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de 

l’usage des lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou 

en collectivité. Ce décret impose des exigences de sécurité qui concernent des 

caractéristiques de conception et de construction précises :

présence de quatre barrières de sécurité

761-*),#(!#3924P!33!#(9144;"#15#3*-#"5:2/*!5/

761-*),#(5#")88*!/#(5#3*-#"5:2/*!5/

stabilité de l’ensemble lits.
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Le décret exige aussi l’apposition des deux mentions suivantes :

« conforme aux exigences de sécurité »

« le couchage en hauteur ne convient pas aux enfants de moins  

de 6 ans ».

 Exercice d’évacuation et registre de présence

Un exercice d’évacuation est à effectuer dès les premiers jours du séjour.

Il peut utilement être mis en oeuvre avec les pompiers locaux. Chaque animateur 

doit connaître avec précision le point de rassemblement où les enfants et le 

personnel seront immédiatement dénombrés en cas de sinistre et le comportement 

à tenir.

Le directeur est responsable de la tenue précise du registre de présence des 

mineurs et du personnel. Ce registre doit être emporté, en cas d’évacuation 

d’urgence des locaux, par une personne que le directeur aura désignée dès le 

début de l’accueil. La tenue régulière et méticuleuse de ce registre constitue 

un élément important pour la sécurité des mineurs et du personnel en cas de 

"*,*"-/!#Q#3!"#"15+!-!5/"#"),-#1*,"*#!,#8!"5/!#(!#+2/*7!/#*882(*1-!8!,-#"*#-)5"#

les mineurs et tout le personnel sont présents au point de rassemblement.

 Registre de sécurité

Il doit être tenu à jour.

 Capacité d’accueil d’un local avec hébergement

Pour des questions de sécurité, elle doit être impérativement respectée.

 Grillages délimitant les lieux d’accueils

La direction départementale de la Protection des Populations 

signale la dangerosité de certains types de grillages comportant des 

pics pouvant blesser gravement des enfants.

En l’absence de réglementation, la commision de la sécurité des consommateurs 

émet les recommandations suivantes :

- pour les délimitations internes aux centres : grillages sans picots sur leur partie 

haute,

- pour les délimitations externes aux centres : pose de picots en partie haute du 

grillage, à une hauteur supérieure à 1,80 m,

- la hauteur utile du grillage doit tenir compte des abords immédiats de celui-ci et 

respecter une hauteur minimale de 1,80 m.

2-4 Guide  pratique à l’usage des collectivités : « recenser, 

prévenir et limiter les risques sanitaires environnementaux 

dans les bâtiments accueillant des enfants »

A télécharger ici 

.

http://www.pdfdownload.org/pdf2html/view_online.php?url=http%3A%2F%2Fwww.developpement-durable.gouv.fr%2FIMG%2FDGALN_Guidefinal_risques%2520sanitaires%2520environnementaux_1107.pdf
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La sécurité dans les accueils collectifs à 

caractère éducatif de mineurs (ACCEM)

Utilisation 

du matériel éducatif 

DIRECCTE 

UT DIRECCTE VAUCLUSE
6, rue Jean Althen 

84000 AVIGNON 

Tel : 04 90 14 75 00 

Connaissance 

du milieu

Le Livre II du Code de la Consommation relatif à la sécurité des consommateurs 

 !"#$%&!'%(!)*+&, -&)%!,#%#. +(!"(!/#0'.&-#!1!+ !02 .,(!"(/!3.)4(//&)%%(+/5!67(/-!

3)'.8')&!+(/!.(/3)%/ *+(/!"(/!/#9)'./!")&:(%-!;-.(!:&,&+ %-/!(%!0(!8'&!0)%0(.%(!

le matériel éducatif et veiller : 

1!/7 //'.(.!8'(!0(+'&<0&!(/-!0)%4).=(! '>!(>&,(%0(/!"(!/#0'.&-#!$>#(/!

3 .!+(!"#0.(-!%?!@A<BBCA!"'!BD!"#0(=*.(!B@@AE!.(+ -&4! '>!#8'&3(=(%-/!"7 &.(/!

"(!9('>E

1!/)%!&=3+ %- -&)%!" %/!+7(/3 0(! $%!"7#:&-(.!+ !3.#/(%0(!"7 .*.(/!#3&%('>E!

.)02(./E!='.(-/!(-0!8'&!3)'.. &(%-!.(%".(!+('.!'-&+&/ -&)%!" %,(.('/(E

1!0(!8'(!/)%!'/ ,(!3'&//(!/7(44(0-'(.!/ %/!" %,(.!3 .-&0'+&(.!F&%-(."&0-&)%!

"7'-&+&/(.!"(/!*'-/!=)*&+(/!"(!2 %"* ++E!* /G(-!)'!4))-* ++!%)%!$>#/!4(.=(=(%-!

 '!/)+5!H&/(!2)./!"(!3).-#(!"(/!(%4 %-/!"(/!= -#.&(+/!%)%!$>#/IE

1! 0(! 8'7'%(! /'.:(&++ %0(! /)&-! (>(.0#(!  $%! "7#:&-(.! -)'-(! '-&+&/ -&)%!

" %,(.('/(!"7'%!9)'(-!)'!"7'%!)*9(-!F!3 .!(>(=3+(!+(!=)."&++ ,(!"7)*9(-/!(%!

=)'//(! (%-. J% %-! + ! "#,. " -&)%! 3.),.(//&:(! "'! = -#.& '! (-! 3.):)8' %-!

+7)*/-.'0-&)%!"(/!:)&(/!.(/3&. -)&.(/!3 .! */).3-&)%I5!

K(!"#0.(-!@A<BBCA!"'!BDLBML@A!$>(!+ !.(/3)%/ *&+&-#!"(/!(>3+)&- %-/!(%!= -&N.(!

"7&%/- ++ -&)%!(-!"7(%-.(-&(%!"(/! &.(/!"(!9('>!(-!/-&3'+(!8'(!+(/!9('>!%)%!0)%4).=(/!

 '>!"&/3)/&-&)%/!(%!:&,'('.!"(:.)%-!;-.(!&%-(."&-/!"7 00N/5!

K(! "#0.(-! @A<O@P! "'! O! 9'&%! B@@A! 3.#0&/(! +(/! (>&,(%0(/! "(! /#0'.&-#! "(/! *'-/! 

/3).-&4/!$>(/!(-!=)*&+(/5!

Q)'.!+7 33+&0 -&)%!"(!0(/!"#0.(-/E!3.(%".(!0)%- 0-! :(0!+ !R&.(0-&)%!S#,&)% +(!"(s!
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi PACA5

K7UTVWS!#"&-(!(-!"&44'/(!+(/!%).=(/!3(.=(-- %-!"(!/7 //'.(.!"(!+ !/#0'.&-#!"(/!

 &.(/!"(!9('>!5!

Attention au jeu du foulard

6(!9('!0)%/&/-(!1!/7#-. %,+(.!9'/8'71!+7#: %)'&//(=(%-5!K(/!3(.-(/!"(!0)%% &// %0(!

8'&!(%!.#/'+-(%-!/)%-!.(02(.02#(/!3)'.!)*-(%&.!"(/!2 ++'0&% -&)%/!:&/'(++(/!(-!'%!

#- -!"(!-. %/(5!K(!"#0N/!3('-!&%-(.:(%&.!(%!8'(+8'(/!=&%'-(/5!

6(--(! 3. -&8'(! /(! .#3 %"! 02(X! +(/! 9('%(/!  ")/! (-! 3.#< ")/5! R&.(0-('./! (-! 

 %&= -('./E!/)Y(X!:&,&+ %-/! '>!-. 0(/!*.'%(/!8'(!:)'/!.(= .8'(.&(X!1!+ !* /(!

"'!0)'!"(/!9('%(/5!

Q.(%".(!0)%- 0-! :(0!+(/! '-).&-#/!+)0 +(/5!

6(/! 0-&:&-#/!0)=3).-(%-!3)'.!+(!9('%(!0&- "&%!8'&!:&-!" %/!'%!=&+&('!3.)-#,#!(-!

/)':(%-! .-&$0&(+!"(/!" %,(./!")%-!&+!0)%:&(%-!"(!%(!3 /!%#,+&,(.!+7&=3).- %0(5!

K !3.(=&N.(!.N,+(!"(!3.'"(%0(!0)%/&/-(!1!0)%- 0-(.!+(/! '-).&-#/!+)0 +(/!FH &.(E!

, ."(! 02 =3;-.(E! ,(%" .=(/E!= J-.(! % ,('.! / ':(-('.I! 3)'.! +(/! &%4).=(.! "(!

+7&%/- ++ -&)%! "'! 0(%-.(5! 6(--(! :&/&-(! 3(.=(-! "(! .(0'(&++&.! "(/! &%4).= -&)%/! /'.!

+7(>&/-(%0(! #:(%-'(++(! "(! .N,+(=(%-/! ='%&0&3 '>!  33+&0 *+(/!  '>! 0(%-.(/! "(!

: 0 %0(/!(-!"(!+)&/&./!(-!/'.!+(/!" %,(./!3 .-&0'+&(./!"'!3 Y/!"7 00'(&+5!
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Plan  

départemental  

d’alerte météo

R(/!32#%)=N%(/!=#-#)!")&:(%-! =(%(.!1!"(/!3.#0 '-&)%/!(-!"(/!)., %&/ -&)%/!

particulières :

:(%-/!:&)+(%-/E!

4).-(/!3.#0&3&- -&)%/E

). ,(/E

0 %&0'+(!FBLZA! '!CZLZ@IE!

 : + %02(/!FBLBB! '!BPLZAI!

,. %"!4.)&"!FBLBB! '!CBLZCI!

[+/! 3(':(%-! 3(.-'*(.! +(! 4)%0-&)%%(=(%-! "(! :)/! 0(%-.(/! "(! : 0 %0(/! (-! "(! 

+)&/&./!+)./!"(/!/#9)'./!"7#-#!)'!"72&:(.!(-!=(--.(!+ !/#0'.&-#!"(/!=&%('./!(-!"(/! 

3(./)%%(+/!(%!" %,(.5!

K(!3+ %!"#3 .-(=(%- +!"7 +(.-(!=#-#)!3.#:)&-!O!%&:( '>!\!

vert 3 /!"(!:&,&+ %0(!=#-#)

jaune /)Y(X! --(%-&4

orange /)Y(X!-.N/!:&,&+ %-

rouge :&,&+ %0(! */)+'(

]%! 0 /! "7 +(.-(/! 9 '%(E! ). %,(! )'! .)',(E! +(! .#3)%"('.! "(! H#-#)! T. %0(! (/-! 

 00(//&*+(!MO2LMO2!3 .!-#+#32)%(!(%!0)=3)/ %-!+(!CMPZ5!K(!*'++(-&%!(/-!.# 0-' +&/#!

M!4)&/!3 .!9)'.5!

K !0)%"'&-(!1! ")3-(.!(%!4)%0-&)%!"'!%&:( '!"7 +(.-(!F). %,(!)'!.)',(I!(/-!"#0.&-(!

" %/! +(/!^!*'++(-&%/!"(!/'&:&!_!"&44'/#/!3'*+&8'(=(%-! F. "&)E! 9)'.% '>E! &%-(.%(-E!

 "=&%&/-. -&)%/I5!

K(/!%&:( '>!:(.-!(-!9 '%(!%7(%-. J%(%-!3 /!"7 +(.-(!3'*+&8'(5!6(3(%" %-E!+(!%&:( '!

9 '%(! --&.(!+7 --(%-&)%!"(/!3(./)%%(/!3. -&8' %-!'%(! 0-&:&-#!32Y/&8'(!(-!/3).-&:(!

(>3)/#(! '!.&/8'(!=#-#).)+),&8'(5!

Conseils de comportement

orange rouge

Vent violent
<!+&=&-(.!+(/!"#3+ 0(=(%-/ 

<!/(!.(%/(&,%(.! : %-!"(!+(/!(%-.(3.(%".( 

<!. %,(.!+(/!)*9(-/!(>3)/#/! '!:(%- 

<!%(!3 /!&%-(.:(%&.!/'.!+(/!-)&-'.(/ 

<!3.(%".(!, ."(! '>!02'-(/!"7 .*.(/!)'!"7)*9(-/

<!.(/-(.! '!0(%-.(!(-!#:&-(.!-)'-(! 0-&:&-#! 

(>-#.&('.(!

<!!/&!'%!"#3+ 0(=(%-!(/-!&=3#. -&4!(=3.'%-(.!+(/!

,. %"/! >(/!"(!0&.0'+ -&)%!`!!.(/-(.!-.N/!3.'"(%-!

<!!3.(%".(!+(/!=(/'.(/!8'&!/7&=3)/(%-!4 0(! '>!

0)%/#8'(%0(/!"7'%!:(%-!:&)+(%-!

<!%(!/'.-)'-!3 /!&%-(.:(%&.!/'.!+(/!-)&-'.(/5

Fortes précipitations
<! /(! .(%/(&,%(.!  : %-! "7(%-.(3.(%".(! '%! 

"#3+ 0(=(%-!`!.(/-(.!:&,&+ %-!(-!#:&-(.!+(!.#/( '!

routier secondaire

<!.(/-(.!3.'"(%-!4 0(! '>!0)%"&-&)%/!"(!0&.0'+ -&)%!

3)': %-!;-.(!"&4$0&+(/!

<!/&!+(!0(%-.(!/(!/&-'(!" %/!'%(!X)%(!2 *&-'(++(=(%-!

&%)%" *+(E! 3.(%".(! +(/! 3.#0 '-&)%/! 

"7'/ ,(!

<!.(/-(.! '!0(%-.(!(-!#:&-(.!-)'-!"#3+ 0(=(%-

<!(%! '0'%!0 /E!/7(%, ,(.!1!3&("!)'!(%!:)&-'.(!

/'.!'%(!:)&(!&==(.,#(

<!3.(%".(!-)'-(/!+(/!3.#0 '-&)%/!3)'.! //'.(.!!

+ !/#0'.&-#!"(/!3(./)%%(/E!3)'.!/ ':(, ."(.!!

+(/!*&(%/!!

Orages
<!.(/-(.!3.'"(%-E!(%!3 .-&0'+&(.!" %/!+(/!

déplacements et activités de loisirs

<!#:&-(.!"7'-&+&/(.!+(!-#+#32)%(!(-!+(/! 33 .(&+/!!

électriques

<!1!+7 33.)02(!"(!+7). ,(E!/7 *.&-(.!2)./!"(/!

X)%(/!*)&/#(/

<!;-.(!-.N/!3.'"(%-E!(%!3 .-&0'+&(.!/&!:)'/!"(:(X!

:)'/!"#3+ 0(.E!+(/!0)%"&-&)%/!"(!0&.0'+ -&)%!

3)': %-!"(:(%&.!/)'" &%(=(%-!!" %,(.('/(/!

<!#:&-(.!+(/! 0-&:&-#/!(>-#.&('.(/!"(!+)&/&./

<!/7 *.&-(.!2)./!"(/!X)%(/!*)&/#(/!

<!/'.!+ !.)'-(E!/7 ..;-(.!(%!/#0'.&-#!(-!.(/-(.!

" %/!+(!:#2&0'+(

Répondeur téléphonique au 3250

K(/!)., %&/ -('./!(-!"&.(0-('./!

"7U66]H!")&:(%-!/(!-(%&.!

informés quotidiennement des 

3.#:&/&)%/!=#-#).)+),&8'(/!

et prendre les mesures de 

précautions décrites dans ce 

02 3&-.(!(-!+(!/'&: %-5

Pour en savoir plus : 

ce lien internet

2--3\LLaaa53.&=5%(-!!

présente la cartographie des!

.&/8'(/!= 9('./ en vaucluse5

 

[+!3(.=(-!"7 00#"(.!1!+ !* /(!"(!

données des risques répertoriés 

3 .!0)=='%(5

http://www.prim.net
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orange rouge

Canicule
<!3 //(.! '!=)&%/!C!2L9)'.!" %/!'%!(%".)&-!4. &/5!

R : %- ,(E!3)'.!+(/!9('%(/!(%4 %-/

<!/(!. 4. J02&.E!/(!=)'&++(.!+(!0).3/!3+'/&('./!

3+'/&('./!4)&/!3 .!9)'.

<!*)&.(!4.#8'(==(%-!(-! *)%" ==(%-!=;=(!

sans soif

<!#:&-(.!"(!/).-&.! '>!2('.(/!+(/!3+'/!02 '"(/

<!3 //(.! '!=)&%/!C!2L9)'.!" %/!'%!(%".)&-!4. &/5!

R : %- ,(E!3)'.!+(/!9('%(/!(%4 %-/

<!/(!. 4. J02&.E!/(!=)'&++(.!+(!0).3/!3+'/&('./!

3+'/&('./!4)&/!3 .!9)'.

<!*)&.(!4.#8'(==(%-!(-! *)%" ==(%-!=;=(!

sans soif

<!#:&-(.!"(!/).-&.! '>!2('.(/!+(/!3+'/!02 '"(/

Neige - Verglas
<!;-.(!-.N/!3.'"(%-!(-!:&,&+ %-!/&!'%!"#3+ 0(=(%-!

(/-! */)+'=(%-!%#0(// &.(!`!/(!.(%/(&,%(.!/'.!

les conditions de circulation

<!.(/3(0-(.!+(/!.(/-.&0-&)%/!"(!0&.0'+ -&)%!(-!!

déviations

<!3.#:)&.!'%!#8'&3(=(%-! " 3-#!F02 '"!

(-!&=3(.=# *+(I!(%!0 /!"7&==)*&+&/ -&)%!

3.)+)%,#(

<!.(/-(.! '!0(%-.(!(-!%7(%-.(3.(%".(! '0'%!

déplacement  

Grand froid
<!#:&-(.!"(!/).-&.! '>!2('.(/!+(/!3+'/!4.)&"(/!(-!

+7(>3)/&-&)%!3.)+)%,#(! '!4.)&"!(-! '!:(%-

<!:(&++(.!1!'%!#8'&3(=(%-! " 3-#!F3+'/&('./! 

0)'02(/!"(!:;-(=(%-/!02 '"/E!&=3(.=# *+(!1!

+ !3+'&(!(-! '!:(%-E!0)':. %-!-;-(!(-!3&("/I

<!#:&-(.!+(/!(44).-/!*.'/8'(/

<!:(&++(.!1!+ !8' +&-#!"(!+7 &.!(-! '!*)%!

4)%0-&)%%(=(%-!"(/!/Y/-N=(/!"(!02 '44 ,(!

" %/!+(/!(/3 0(/!2 *&-#/

!<!3 /!"(!*)&//)%/! +0))+&/#(/!F.N,+(!"(!!-)'-(!

4 b)%!,#%#. +(!(%!6cKI

<!#:&-(.!-)'-(!/).-&(! '!4.)&"

<!/&!+7)*+&, -&)%!"(!/).-&.!(/-!&=3#. -&:(E!:(&++(.!1!

'%!#8'&3(=(%-! " 3-#!F3+'/&('./!0)'02(/!"(!

:;-(=(%-/!02 '"/E!&=3(.=# *+(!1!+ !3+'&(!(-!

 '!:(%-E!0)':. %-!!+ !-;-(!(-!+(/!= &%/I!

<!#:&-(.!+(/!(44).-/!*.'/8'(/

<!:(&++(.!1!+ !8' +&-#!"(!+7 &.!(-! '!*)%!

4)%0-&)%%(=(%-!"(/!/Y/-N=(/!"(!02 '44 ,(!

" %/!+(/!(/3 0(/!2 *&-#/

!<!3 /!"(!*)&//)%/! +0))+&/#(/!F.N,+(!"(!!-)'-(!

4 b)%!,#%#. +(!(%!6cKI

Avalanches
<! /7&%4).=(.! "(! +7#- -! "(/! /(0-('./! .)'-&(./! 

"7 +-&-'"(!F= &.&(E!,(%" .=(.&(E!=#-#)I!

<! /(! 0)%4).=(.! /-.&0-(=(%-!  '>! &%/-.'0-&)%/! (-!

0)%/&,%(/!"(!/#0'.&-#!" %/!+(/!/- -&)%/!"(!/G&!(-!

0)=='%(/!"(!=)%- ,%(

<! 0)%/'+-(.! +(/! *'++(-&%/! /3#0& +&/#/! "(!H#-#)<

T. %0(E! +(/! &%4).= -&)%/! +)0 +(/! (-! +(/!

3.)4(//&)%%(+/!"(!+ !=)%- ,%(

<! #:&-(.! -)'-! "#3+ 0(=(%-! " %/! +(/! /(0-('./! 

!.)'-&(./!"7 +-&-'"(

<! /(! .(%/(&,%(.!  '3.N/! "(! + ! 3.#4(0-'.(! "'! 

département

<!.(/3(0-(.!/-.&0-(=(%-!+(/!%).=(/!"7&%-(."&0-&)%!

(-! 0)%/&,%(/! "(! /#0'.&-#!=&/(! (%!d':.(! " %/!

+(/!/- -&)%/!"(!/G&!(-!0)=='%(/!"(!=)%- ,%(!

K ! "&.(0-&)%! "#3 .-(=(%- +(! "(/!  44 &.(/! / %&- &.(/! (-! /)0& +(/! "(! 

Vaucluse  ! #+ *).#! '%! 3+ %! "(! ,(/-&)%! "7'%(! 0 %&0'+(! F0)=3+#=(%- &.(!  '!

3+ %!"#3 .-(=(%- +!"7 +(.-(!=#-#)!3.#/(%-#!0&<!"(//'/I!8'&!0)=3).-(!3+'/&('./! 

%&:( '>!\

niveau 1 : veille saisonnière 

niveau 2 : mise en garde et actions 

niveau 3 : mobilisation maximale 

Restrictions de circulation dans les massifs boisés en Vaucluse  

télécharger l'arrêté permanent (1° juillet au 15 septembre)

K(/! )., %&/ -('./E! "&.(0-('./! (-!  %&= -('./! ")&:(%-! /(! -(%&.! 8')-&"&(%%(=(%-!

&%4).=#/!"(/!0)%"&-&)%/!0+&= -&8'(/ en appelant le: 04 88 17 80 00�5

-
Présentation du plan national canicule :
http://www.service-public.fr/actualites/00855.html

-

  

g(!.(3).-(.!#, +(=(%-! '!3+ %!

"#3 .-(=(%- +!"(!,(/-&)%!"(!+ !

0 %&0'+(!0&< 3.N/

Plan départemental  

de gestion de  

la canicule

Canicule info service

tél : 0800 06 66 66  

Q)'.!(%!/ :)&.!3+'/E!0)%/'+-(X!

le site :

2--3\LLaaa5=(-()54.!

Les informations et alertes 

météo délivrées par 

l’administration n’exonèrent 

pas l’organisateur et le 

directeur de la responsabilité 

qui leur incombe de 

s’informer quotidiennement, 

ou plus si nécessaire, des 

risques météo qui pourraient 

survenir sur les lieux de leur 

accueil.

http://www.service-public.fr/actualites/00855.html
http://www.ofme.org/documents/Loisreglements/Arretes_prefectoraux/84_acces_massifs_2009.pdf
http://www.meteo.fr




Page 6 - 4 

Les recommandations 

de la DDCS

 

]%! 0 /! "(! % '/#(E! "(! :)=&//(=(%-E! "(! "& ..2#(E! "(! $N:.(E! "(! .(4'/!

3(./&/- %-! "(! *)&.(E! "(! 0. =3(/E! "(! = '>! "(! -;-(! F/&,%(/! ,. :(/!

"(! "#/2Y". - -&)%I! &+! 0)%:&(%-! "(! 0)%/'+-(.! / %/! - ."(.! '%! =#"(0&%5 

1- Comportements à adopter par temps de canicule.

3.#:)&.!"(/!*)&//)%/!(%!3(.= %(%0(!"'. %-!-)'-(!+ !9)'.%#(!(-!4 &.(!*)&.(!

/Y/-#= -&8'(=(%-!+(/!(%4 %-/E! : %-!=;=(!+('.!"(= %"(!)'!'%(!/(%/ -&)%!

de soif

+&=&-(.! +(/! (44).-/! 32Y/&8'(/! F3.)=(% "(/! )'! 9('>! "(! 3+(&%!  &.E! 3 .!

(>(=3+(IE! " 3-(.!+(/!,.&++(/!"7 0-&:&-#/!

3 /!"7 0-&:&-#!/3).-&:(

/(!"#3+ 0(.!(%!"(2)./!"(/!2('.(/!"7(%/)+(&++(=(%-E! '- %-!8'(!3)//&*+(

3.&:&+#,&(.! +(/! (/3 0(/! . 4. J02&/! F&"# +(=(%-! P?6! (%! "(//)'/! "(! + !

-(=3#. -'.(! =*& %-(I!)'!)=*. ,#/!(%!3(.= %(%0(!(-! 4. &/!F3 /!/)'/!"(/!

verrières)

3).-(.! "(/! :;-(=(%-/!  =3+(/E! +#,(./E! "(! 0)'+('.! 0+ &.(E! 0)':. %-! +(/!

3 .-&(/!(>3)/#(/!"(!+ !3( 'E! :(0!'%!02 3( '!+ .,(5!h-&+&/(.!+ !0.N=(!/)+ &.(!

à indice de protection élevée

/72'=&"&$(.!  '! = >&='=! +(! 0).3/! (-! 3.)3)/(.! "(/! ")'02(/! )'! * &%/!

fréquents (avec une eau à 2°C en dessous de la température corporelle)

%(!3 /!/(!* &,%(.!(%!( '!4.)&"(!F.&/8'(!"72Y".)0'-&)%I

 " 3-(.!+7 +&=(%- -&)%!(-!:(&++(.! '!.(/3(0-!"(!+ !02 J%(!"'!4.)&"

3).-(.! '%(! :&,&+ %0(!  00.'(!  '>! =&%('./! 3).-('./! "(! 3 -2)+),&(/!

.(/3&. -)&.(/!(-! '>!3(./)%%(/!2 %"&0 3#(/

/&! 3.&/(! "(!=#"&0 =(%-/! ! \! :#.&$(.! +(/!=)" +&-#/! "(! +('.! 0)%/(.: -&)%!

F3.(%".(!+7 :&/!"'!=#"(0&%I5

2 - Précautions à prendre concernant les locaux.

3.)-#,(.!+(/!4 b "(/!(-!4(%;-.(/!(>3)/#(/! '!/)+(&+!\!4(.=(.!+(/!:)+(-/

4(.=(.! +(/! 4(%;-.(/! /&! + ! -(=3#. -'.(! &%-#.&('.(! (/-! &%4#.&('.(! 1! + !

-(=3#. -'.(!(>-#.&('.(

/)&.!(-!= -&%E!/&!+ !-(=3#. -'.(!(>-#.&('.(!(/-!&%4#.&('.(!1!+ !-(=3#. -'.(!

&%-#.&('.(E!)':.&.! +(/! 4(%;-.(/!(-!0.#(.!"(/!0)'. %-/!"7 &.! F&%/- ++(.!3)'.!0(+ !

3+'/&('./!-2(.=)=N-.(/!" %/!+(/!+)0 '>I

+(/! :(%-&+ -('./! %7 ',=(%-(%-! +(! . 4. J02&//(=(%-! 8'(! /&! + ! 3( '! (/-!

2'=&"&$#(

:(&++(.! '>!0)%"&-&)%/!"(!/-)0G ,(!"(/! +&=(%-/

3)'.! +(/!0 =3/!/)'/! -)&+(E! :(&++(.!1! 0(!8'(! +(/! -(%-(/!/)&(%-! /&-'#(/!1!

+7)=*.(!(-!8'(!+(/!(%4 %-/!%7Y!/#9)'.%(%-!3 /!+)./!"(/!4).-(/!02 +('./

3 - Information des personnels d’encadrement,  

d’animation et techniques.

R7'%(!= %&N.(!,#%#. +(E!(-!8'(+!8'(!/)&-!+(!.&8'(!=#-#)!F0 %&0'+(E!). ,(/E!:(%-/!

:&)+(%-/E! 4).-(/! 3.#0&3&- -&)%/E!  : + %02(/E! ,. %"! 4.)&"IE! +(/! )., %&/ -('./! (-!

"&.(0-('./!/(%/&*&+&/(.)%-!+('./!3(./)%%(+/!"7 %&= -&)%!(-!-(02%&8'(/! '>!" %,(./!

"(!0(/!32#%)=N%(/!(-! '!.(3#. ,(!"(/!-.)'*+(/!"(!+ !/ %-#!3)': %-!/'.:(%&.E! '>!

=(/'.(/!"(!3.#:(%-&)%!(-!"(!/&,% +(=(%-!1!=(--.(!(%!)(':.(!F"&.(0-('.E!=#"(0&%E!

0(%-.(!2)/3&- +&(.E!)., %&/ -('.I5
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La sécurité solaire

Les lignes  

électriques 

Pourquoi faut-il être particulièrement vigilant avec le soleil dans les ACCEM ? 

K(/! (%4 %-/! /)%-! % -'.(++(=(%-! =)&%/! 3.)-#,#/! 8'(! +(/!  "'+-(/5! U: %-! + !

3'*(.-#E!+('./!=)Y(%/!"(!"#4(%/(!0'- %#/!(-!)0'+ &.(/!%(!/)%-!3 /!(%-&N.(=(%-!

4)%0-&)%%(+/5!R(!3+'/E!+(/!0)'3/!"(!/)+(&+!"'. %-!+7(%4 %0(! ',=(%-(%-!+(!.&/8'(!

"(!0 %0(./!"(!+ !3( '5!

Que faut il savoir concernant la sécurité solaire ?

K !/(%/ -&)%!"(!02 +('.!%7 !3 /!"(!+&(%! :(0!+(!. Y)%%(=(%-!/'*&!8'&!3('-!;-.(!

4).-!=;=(!3 .! -(=3/!%' ,('>5!K(! . Y)%%(=(%-!hc! ',=(%-(!"7(%:&.)%!BZ!i!

3)'.!BZZZ!=N-.(/!"7 +-&-'"(5!

Quelles précautions prendre pour se protéger du soleil ?

#:&-(.!+(/!(>3)/&-&)%/!(%-.(!BM2ZZ!(-!BA2ZZ!

3).-(.!'%!02 3( '!(-!"(/!+'%(--(/!"(!/)+(&+!

 33+&8'(.! '%(! 0.N=(! /)+ &.(! 2 '-(! 3.)-(0-&)%! (-! .(%)':(+(.! 

+7 33+&0 -&)%E!3 .-&0'+&N.(=(%-! 3.N/!+(/!* &,% "(/!

*)&.(!.#,'+&N.(=(%-!

Quelles sont les situations à risque dans les ACCEM  

concernant les lignes électriques ? 

Les principales situations à risque concernent les pratiques sportives  

-(++(/! 8'(! +(/!  0-&:&-#/! % '-&8'(/E! +(! 3 . 3(%-(! )'! +(! "(+- 3+ %(!  &%/&! 8'(! 

"(/!  0-&:&-#/! "(! +)&/&./! -(++(/! 8'(! +(/! 9('>! "(! * ++)%E! "(! 0(.4<:)+ %-/! )'! "(! 

=)"N+(/!.#"'&-/5!

U--(%-&)%E! +)./! "(/!  0-&:&-#/! % '-&8'(/! )., %&/#(/! /'.! "(/! 3+ %/! "7( 'E! &+! 

(>&/-(!'%!.&/8'(!"(!0)%- 0-!(-!")%0!"(!" %,(.!(%-.(!+(/!=j-/!"(/!* -( '>!(-!+(/! 

+&,%(/!#+(0-.&8'(/5!

Quels conseils de sécurité respecter à proximité d’une ligne électrique ? 

Q)'.!#:&-(.!-)'-!.&/8'(!"7 00&"(%-!" %/!+(/!6cKE!&+!4 '-!.(/-(.!1!"&/- %0(!"(/!+&,%(/!

et suivre quelques mesures de prévention simples : 

0)%/'+-(.!+(/!0 .-(/!3)'.!0)%% J-.(!+(/!X)%(/!1!.&/8'(/E!

:#.&$(.!+(/!:(%-/!\!+(/!:(%-/!3(':(%-!:)'/!. 33.)02(.!"(!3+'/!(%!3+'/!"(!

+ !+&,%(E!

%(!9 = &/!-(%-(.!"(!.#0'3#.(.!'%!)*9(-! 00.)02#!1!'%(!+&,%(E!

%(!3 /!= %d':.(.!/('+!/)'/!'%(!+&,%(5!

k)'-!"Y/4)%0-&)%%(=(%-!&=3).- %-!&%-(.:(% %-!" %/!+(!"#.)'+(=(%-!"7'%!/#9)'.E!

"'!4 &-!"(/!+)0 '>E!"(!+7(%:&.)%%(=(%-!)'!"(/!3(./)%%(/!(-!=(-- %-!,. :(=(%-!

(%!3#.&+!+ !/#0'.&-#!32Y/&8'(E! 44(0-&:(!)'!=). +(!"(/!(%4 %-/!")&-!;-.(!/&,% +#!

" %/!+(/!3+'/!*.(4/!"#+ &/!1!+ !RRCg!"'!"#3 .-(=(%-!"7&=3+ %- -&)%!"'!/#9)'.5!

 

R(/! 0-&:&-#/!(%! '-)%)=&(!3(':(%-!;-.(!)., %&/#(/!)00 /&)%%(++(=(%-!" %/!+(!

0 ".(!"7'%!U66]H5!

K(/! =)" +&-#/! "7)., %&/ -&)%! "(! 0(/!  0-&:&-#/! -&(%%(%-! 0)=3-(! "(! +7j,(! "(/!

=&%('./!(-!+7 00(%-!3('-!;-.(!=&/!/'.!+(/!=)" +&-#/!"(!3 .-&0&3 -&)%!"(/!(%4 %-/!(-!

"(/!9('%(/5!

g(+)%! +('.! j,(E! +7 '-)%)=&(! 8'&! +('.! (/-!  00)."#(! 3('-! ;-.(! 3+'/! )'! =)&%/! 

,. %"(5!

Activités  

occasionnelles  

en autonomie 
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h%(!"(/!"(= %"(/!.#0'..(%-(/!"(/!(%4 %-/!(-!"(/!9('%(/!(/-!+ !3)//&*&+&-#!"(!/(!

.(-.)':(.!m(%-.(!0)3 &%/nE!Y!0)=3.&/! '!/(&%!"7'%(!)., %&/ -&)%E!"(!m-(/-(.n!+('./!

0 3 0&-#/!(-!"(!02)&/&.!+ !4 b)%!")%-!&+/!)., %&/(%-!+('./! 0-&:&-#/5!

U&%/&E!&+!(/-!3)//&*+(!"(!3.)3)/(.E!(%!4)%0-&)%!"(!+7j,(!"(/!=&%('./E!"(/! 0-&:&-#/!

(%! '-)%)=&(!"(!8'(+8'(/!2('.(/!1!8'(+8'(/!9)'./5!

[+!0)%:&(%-!")%0!3)'.!+(!"&.(0-('.!"'!/#9)'.!\!

"(! 3(.=(--.(!  '>! (%4 %-/! (-!  '>! 9('%(/! 0(/! -(=3/! "7 0-&:&-#/! " %/! +(!

0 ".(!"(/!+)&/&./!"(!3.)>&=&-#E!(%!4)%0-&)%!"(/!0 3 0&-#/!+&#(/!1!02 8'(!j,(E!

"(!3.(%".(!(%!0)=3-(!+(/!0)%"&-&)%/!"(!/#0'.&-#E!"(!= %&N.(!1!.#"'&.(! '!

=&('>!+(/!.&/8'(/E!

"(!")%%(.!"(/!0)%/&,%(/!"(!/#0'.&-#!0+ &.(/!(-!3.#0&/(/!1!02 0'%!"(/! 

3 .-&0&3 %-/!(-!"(/! %&= -('./!(-!"(!/7 //'.(.!8'7(++(/!/)%-!*&(%!0)=3.&/(/!"(!

02 0'%5

6(/! 0-&:&-#/!/'33)/(%-!'%(!3.#3 . -&)%!/#.&('/(!3 .!+7#8'&3(!"7(%0 ".(=(%-5!

6(++(<0&! :)&-! (%! (44(-! /)%! .o+(! #:)+'(.! (-! &%-#,.(.E! (%! 3+'/! "(! +7 %&= -&)%! 

m!0+ //&8'(!nE!+7 00)=3 ,%(=(%-!:(./!'%(!.(/3)%/ *&+&/ -&)%!3.),.(//&:(!(-!:(./!

+7j,(! "'+-(5!

h%(! --(/- -&)%! '!=)=(%-!"(!+7&%/0.&3-&)%!/&,%#(!"(/!3 .(%-/!(-!3.#0&/ %-!8'7&+/!

)%-! 3.&/! 0)%% &// %0(! "(/! =)" +&-#/! "7(>(.0&0(! "(/!  0-&:&-#/! (%!  '-)%)=&(E!

/(. ! "(! % -'.(! 1! +&=&-(.! +(/! .&/8'(/! 9'.&"&8'(/! 3.&/! 3 .! +7)., %&/ -('.! "(! -(++(/! 

 0-&:&-#/5!

Sortie sans hébergement

6(/!  0-&:&-#/! %#0(//&-(%-! '%(! "&/3)%&*&+&-#! "(! +7#8'&3(! "7(%0 ".(=(%-! 8'&! ")&-!

1! + ! 4)&/! ;-.(! 1! +7#0)'-(! "(/!  --(%-(/! "(/!=&%('./E! .(/3(0-(.! 0(! *(/)&%! "7;-.(! 

m(%-.(!3 &./n!(-! 00)=3 ,%(.!+(/!3.&/(/!"(!.(/3)%/ *&+&-#!-)'-!(%!/(!-(% %-!1!+('.! 

"&/3)/&-&)%!(%!0 /!"(!*(/)&%5!

K7)., %&/ -&)%! "7 0-&:&-#/! (%!  '-)%)=&(! 3.(%"! /)%! /(%/! +)./8'7(++(! (/-! 

3.#3 .#(!(-!%#,)0&#(! :(0!+(/!(%4 %-/!(-!+(/!9('%(/!0)%0(.%#/E! $%!"(!+(/! &"(.!1!/(! 

3.)9(-(.!(-!1!4 &.(!0)p%0&"(.!"(/!)*9(0-&4/!(-!"(/!=)Y(%/5!K1!(%0).(E!"(/!0)%/&,%(/!"(! 

/#0'.&-#!0+ &.(/!(-!3.#0&/(/!")&:(%-!;-.(!")%%#(/!1!02 0'%!"(/!3 .-&0&3 %-/!

K(!"&.(0-('.!/7 //'.(. !8'7(++(/!/)%-!*&(%!0)=3.&/(/!"(!02 0'%5

Départ en autonomie à partir d’un séjour  

de vacances 

Des recommandations complémentaires sont nécessaires pour les activités en 

 '-)%)=&(!8'&!0)=3.(%%(%-!'%!2#*(.,(=(%-5!

[+!(/-! &%/&!/)'2 &- *+(!\!

8'(!+(/! 0-&:&-#/!/)&(%-!+&=&-#(/!" %/!+(!-(=3/!" %/!+(!0 ".(!"7'%!3.)9(-E!

8'7(++(/!/(!"#.)'+(%-!(%!3(-&-!,.)'3(E!

8'7(++(/!%(!0)%0(.%(%-!8'(!"(/! ")+(/0(%-/E!:)&.(! +(/!3.#< ")+(/0(%-/!

" %/!0(.- &%/!0 /E!8'&!)%-!"#91! 08'&/!'%(!0(.- &%(! '-)%)=&(!(-!'%(!0(.- &%(! 

= -'.&-#E!

8'(!+7)., %&/ -('.!(-!+(!"&.(0-('.!"'!/#9)'.!)'!"(!+7 00'(&+!3.;-(%-! --(%-&)%!

1! + ! 0)=3)/&-&)%! "'! ,.)'3(E! ")%%(%-! "(/! 0)%/&,%(/! "(! /#0'.&-#! 3.#0&/(/E!

0+ &.(/!(-!0)=3.&/(/!"(!-)'/!+(/!9('%(/E! : %-!+(!"#3 .-5!

8'7'%!.(3#. ,(!"(/!+&('>!/)&-!(44(0-'#!(-!8'(!"(/!=)Y(%/!"(!0)=='%&0 -&)%!

/)&(%-!3.#:'/5!
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W'-.(! +7&%4).= -&)%! "(/! 3 .(%-/! 3.# + *+(=(%-!  '! "#3 .-E! &+! (/-! &%"&/3(%/ *+(!

"7 //)0&(.!+(/!=&%('./!1!+ !3.#3 . -&)%!(-! '!"#.)'+(=(%-!"'!3.)9(-!3)'.!0(!8'&!

concerne notamment : 

+(/!=)Y(%/!"(!-. %/3).-!(%:&/ ,#/!(-!+(/!0)%"&-&)%/!"72#*(.,(=(%-E!

+7)., %&/ -&)%! "(/! 0)%"&-&)%/! "(! :&(! /'.! 3+ 0(! F(>! \!=)%- ,(! "(! -(%-(E!

.N,+(/!"72Y,&N%(!=&%&= +(/E!0'&/&%(E!,(/-&)%!"7'%!*'",(-IE!

+(/!0)%-. &%-(/!&%2#.(%-(/!1!+ !:&(!0)++(0-&:(!F.#3 .-&-&)%!"(/!-j02(/E!02)&>!

"(/! 0-&:&-#/IE!

+(/! 0-&:&-#/!(%:&/ ,#(/!(-!+('./!0)%"&-&)%/!"(!"#.)'+(=(%-5!

Q)'.! +(/!0)%"&-&)%/!"72#*(.,(=(%-E!/(!.(3).-(.!1! + ! .'*.&8'(!m+)0 '>n!0&< 3.N/5! 

Sortie du territoire français

g&!:)'/!3.#:)Y(X!'%(!/).-&(!1!+7#-. %,(.E!%7)'*+&(X!3 /!"(!"(= %"(.! '>!3 .(%-/!

+)./!"(!+7&%/0.&3-&)%!"(!+('.!(%4 %-!\

+ !0 .-(!% -&)% +(!"7&"(%-&-#!"'!=&%('.!0)%0(.%#E

une autorisation parentale de sortie du territoire délivrée par le maire de 

+ !0)=='%(!"(!.#/&"(%0(!"'!=&%('.!0)%0(.%#5
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Les activités physiques dans les accueils 

collectifs à caractère éducatif de mineurs 

(ACCEM)

Assurer la sécurité des enfants et adolescents doit être une préoccupation 

constante de l’organisateur, du directeur et des animateurs. 

Activités physiques sans risque particulier 

L’équipe d’encadrement peut animer des activités physiques ne comportant pas 

de risque particulier dans un but éducatif, récréatif ou de découverte. Aucun 

 !"#$% &#'()*$ &+',-!.#'/'012",$"3'

Activités physiques intensives 

Les séjours sportifs fondés sur une pratique intensive d’une discipline, avec 

pour objectif le perfectionnement technique de leurs participants ne peuvent être  

encadrés que par les titulaires d’un brevet d’état d’éducateur sportif ou d’un  

*$4+5(!' $,. "$#' .2"' +&' +$.#!' *2' ")4!"#1$"!' *!.'  !"#$% &#$1,.' 4"10!..$1,,!++!.3' 

Les séjours sont alors assimilés à un établissement d’activités physiques et  

sportives. 

Activités physiques soumises à réglementation particulière

6,' !"#$% &#'()*$ &+'*!',1,' 1,#"!7$,*$ &#$1,'*1$#'8#"!'012",$'4&"'+!.'4"&#$92&,#.:'

lorsque la réglementation de l’activité le précise (activités grisées dans la liste 

ci-dessous). Certaines activités pratiquées en SV comportant des risques 

4&"#$ 2+$!".'01,#'+-1;<!#'*!'*$.41.$#$1,.'.4) $%92!.3'

=-&""8#)'*2'>?' <2$,'>??@'(1*$%)'4&"' +-&""8#)'*2'A'(&$'>??B' '%C!' +!.'(1*&+$#).' 

d’organisation et d’encadrement dans les disciplines suivantes : 

Ces activités nécessitent une mise 

!,' 4+& !' .4) $%92!:' 2,' (&#)"$!+'

particulier et un encadrement  

92&+$%)

Le site internet de la JPA est 

particulièrement intéressant pour 

vous aider à préparer vos projets 

+$).'/'+-!,D$"1,,!(!,#:'&2C'& #$D$#).'

qui se déroulent dans la nature. 

Il vous donne également des conseils 

2#$+!.'E4!2#71,' 2!$++$"'!#'(&,F!"'*!.'

;&$!.:' 4!2#71,' (1,#!"' &2C' &";"!.:'

92!.#$1,.'")F2+$G"!(!,#'41.)!.'&2C'

DDCS).

http://www.jpa.asso.fr

alpinisme 

baignade ( la baignade 

!.#'!C +2.$D!'*!'#12#!'& #$D$#)'

aquatique faisant appel à du 

matériel et des techniques 

.4) $%92!.'H'4&+(!.:'(&.92!'!#'

tuba, plongée subaquatique…)

 &,1I7J&K&J' 

E4&.'*!' !"#$% &#'()*$ &+'(&$.'2,'

#!.#'4")&+&;+!:' 0' $7*!..12.L

 &,K1,$.(!'E4&.'*!' !"#$% &#'

médical mais un test préalable, cf 

 $7*!..12.L

équitation 

escalade 

parcours acrobatiques en 

hauteur 

plongée (autorisation 

4&"!,#&+!'!#' !"#$% &#'()*$ &+'*!'

,1,' 1,#"!7$,*$ &#$1,L

randonnée (seulement en 

moyenne montagne pour les CVL)

raquettes 

.J$'

.J$',&2#$92!'E4&.'*!' !"#$% &#'

médical mais un test préalable, cf 

 $7*!..12.L

spéléologie 

sports aériens (autorisation 

4&"!,#&+!'!#' !"#$% &#'()*$ &+'*!'

,1,' 1,#"!7$,*$ &#$1,L

sports de combat 

sports mécaniques 

tir à l’arc 

tir avec armes 

D1$+!'E4&.'*!' !"#$% &#'()*$ &+'

(&$.'2,'#!.#'4")&+&;+!:' 0' $7

dessous)

vol libre (autorisation 

4&"!,#&+!'!#' !"#$% &#'()*$ &+'*!'

,1,' 1,#"!7$,*$ &#$1,L

VTT 

Réglementation de 

l’encadrement et de 

l’organisation des activités 

physiques en ACCEM 

 !"#$%&!"#'!%&()*+!"#",('##

téléchargeables  :

télécharger maintenant

-

http://www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr/IMG/pdf/A20032006-_modif08-aps.pdf
http://www.jpa.asso.fr
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Les baignades

=!.'% T!.'*!. "$4#$D!.' 1, !",&,#' !.'& #$D$#).'.1,#'*$.41,$;+!.'!,'#)+) T&"F!(!,#'

sur le site du ministère à l’adresse suivante :

http://www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr/IMG/pdf/A20032006-_modif08-aps.pdf

Test préalable à la pratique des activités aquatiques  

et nautiques en centre de vacances ou en centre de loisirs 

En ACCEM, la pratique des activités aquatiques et nautiques est subordonnée à 

un test préalable et à la production d’une attestation délivrée par : 

une personne titulaire du BNSSA 

une personne titulaire du BEESAN 

Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau 

sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20 mètres, avec passage 

sous une ligne d’eau, posée et non tendue. 

Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou d’un plan d’eau d’une  

profondeur au moins égale à 1, 80 m. Le départ est effectué 

par une chute arrière volontaire en piscine à partir d’un tapis 

*$.41.)' .2"' +-!&2' !#' !,' ($+$!2' ,&#2"!+' /' 4&"#$"' *-2,' .2441"#' U1##&,#3' 

Achat de prestations de services 

Lorsque l’ACCEM s’adresse à un prestataire de service dans le 

domaine des établissements d’activités physiques et sportives  

(centre équestre, base nautique, …), son directeur doit s’assurer que cet  

établissement est bien déclaré à la DDCS et que les activités proposées sont 

;$!,' !, &*")!.' 4&"' *!.' 4!".1,,!.' 92&+$%)!.3' O+' .-&..2"!"&' )F&+!(!,#' 92!' +!'

niveau de l’activité est adapté à celui des jeunes. Le prestataire de service doit  

pouvoir présenter le récépissé de déclaration d’établissement d’activités  

physiques et sportives et la copie des diplômes des encadrants.  

-.$()'),( 

=!.' & #$D$#).' *!' ;&$F,&*!' .1,#' !C +2.$D!.' *!' #12#!' & #$D$#)' &92&#$92!' 0&$.&,#' 

&44!+'/'*!.' #! T,$92!.'12'(&#)"$!+.'.4) $%92!.' E',&F!'&D! '4&+(!.:'4+1,F)!'

subaquatique,…) 

Elles peuvent se dérouler : 

dans des piscines, 

.2"'*!.'+$!2C'*!';&$F,&*!'&(),&F)!'!#'.2"D!$++)!:'

.2"'#12#'&2#"!'+$!2',!'4").!,#&,#'&2 2,'"$.92!'$*!,#$%&;+!3'

Lorsque les activités se déroulent en piscines ou baignades 

aménagées et surveillées 

1 / Conditions d’organisation et de pratique

Le responsable du groupe doit : 

signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de la  

piscine ou de la baignade, 

.!' 1,01"(!"'.#"$ #!(!,#'&2C'4"!. "$4#$1,.'*!' !'"!.41,.&;+!'!#'/'.!.' 

consignes . Celles-ci priment sur les signaux de sécurité. 

prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des sauvetages 

et des secours en cas d’accident. 

http://www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr/IMG/pdf/A20032006-_modif08-aps.pdf
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2 / Encadrement 

En plus du surveillant de  baignade, un animateur du centre au moins doit être 

présent dans l’eau : 

412"'B'!,0&,#.'*!'(1$,.'*!'V'&,.:'

412"'W'($,!2".'*!'V'&,.'!#'4+2.3'

Par ailleurs, l’organisateur doit savoir que l’existence d’un service local de 

surveillance ou de sécurité ne décharge pas l’encadrement et la direction 

du centre de leur responsabilité propre. 

Lorsque les activités se déroulent en dehors  

des piscines ou baignades aménagées et surveillées 

1 / Conditions d’organisation et de pratique

Ces activités sont placées sous l’autorité du responsable du séjour et doivent 

")41,*"!'&2C' 1,*$#$1,.'.2$D&,#!.'H'

+!.' +$!2C'  T1$.$.' 412"' +&' ;&$F,&*!' *1$D!,#' 4").!,#!"' *!.'  1,*$#$1,.'

satisfaisantes de sécurité. Les baignades dans des zones interdites par 

l’autorité de police sont prohibées et de surcroît pénalement répréhensibles. 

X!'"!,.!$F,!"'.2"'+!.'.$#!.' +&..).'*&,F!"!2C'12'$,#!"*$#.'&24"G.'*!.'(&$"$!.3'

pour les mineurs de moins de 12 ans, la zone de bain doit être matérialisée 

4&"'*!.';12)!.'"!+$)!.'4&"'2,'%+$,:'

pour les mineurs de plus de 12 ans, la zone de bain doit être balisée. 

Dans tous les cas, la sécurité des mineurs restés hors de l’eau doit être assurée 

4&"'2,'!, &*"!(!,#'.20%.&,#3'

2 / Encadrement de l’activité

La surveillance doit être assurée par une personne titulaire de l’une des 

92&+$% &#$1,.'.2$D&,#!.'H'

brevet de surveillant de baignade (SB)

brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) 

brevet d’éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN) 

diplôme d’état de maître nageur sauveteur (MNS) 

92&+$% &#$1,'Y.2"D!$++&, !'*!.';&$F,&*!.Z'*2'[R\R

Effectifs :  

($,!2".'*!'4+2.'*!'V'&,.'H']?'!,0&,#.'&2'(&C$(2('*&,.'+-!&2:'^'&,$(&#!2"'

pour 8 enfants dans l’eau 

($,!2".'*!'(1$,.'*!'V'&,.'H' 

>?'!,0&,#.'&2'(&C$(2('*&,.'+-!&2:'^'&,$(&#!2"'412"'B'!,0&,#.'*&,.'+-!&23'

 

_12"'+!.'R``aP'&  2!$++&,#'!C +2.$D!(!,#'*!.'($,!2".'*!'4+2.'*!'^]'&,.:'+!.'

organisateurs n’ont pas l’obligation de s’attacher les services d’un surveillant de 

baignade. 

`!4!,*&,#:''+&'"!.41,.&;$+$#)'*2'*$"! #!2"'!#N12'*!'+-1"F&,$.&#!2"'"!.#!'#1#&+!(!,#'

engagée. 
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Le camping  dans les accueils collectifs à 

caractère éducatif de mineurs (ACCEM)

Le camping correspond a des situations très diverses : 

camping libre ou sur terrain, 

 !"#$%&'!"(%!&()'*+,'-.'$/$%(0!%/)'

camping proche ou éloigné, 

à effectif important ou restreint. 

Quelle que soit la formule adoptée,  !"#$%&'(')&"#*+&",-)./("$#+0!('1"2,$0'%3+/"

/2("+&/"0)&#'(')&"'&#'2,/&2!4 /. 

Ce projet décrit : 

les activités, 

la manière dont les jeunes sont associés à la vie quotidienne du camp, 

les mesures de sécurité,

les objectifs de découverte et de respect de l’environnement. 

5*)-6!&'2!(')&"#+"0!7,'&6 

8"9":!7,2"%;/2 

Le maire de la commune d’accueil doit être informé et avoir donné son accord 

pour faire valoir les conditions particulières propres à l’espace municipal et au lieu 

précis d’accueil. Les enfants doivent pouvoir en cas d’intempéries ou de maladie, 

être abrités d’une manière convenable. 

<"9":!7,2"'('&$-!&(2 

1,2'2(3-.02'$/$%(0!%/2'4-$5,%/'6!$0,'78-93,/'48.%,'4( 7!0!/$-%':.$'#0( $2,'7,2'7$,.+'

de passage prévisionnels du groupe 2 mois avant le début du séjour. 

L’installation en camping sur des terrains non aménagés et classés oblige à  

prendre contact avec la mairie pour signaler la présence du groupe et obtenir 

l’autorisation de camper. 

1,' 0,2#, /' 4,' 78,%5$0-%%,",%/' %!/.0,7' ,/' ;."!$%' 4,2' 7$,.+' /0!5,02(2' ,2/' 

impératif. 

D’une façon générale, il est important que des contacts préalables soient pris 

entre l’organisateur du centre de vacances et les responsables des zones de 

camping. 

Les conditions d’hygiène applicables à la préparation des repas dans le cadre des 

accueils de mineurs à l’occasion des vacances scolaires en centres de vacances 

:.$'2,'4(0-.7,%/'2-.2'7!'6-0",'4,' !"#'*+,'2-.2'/,%/,'-.'4,'2(3-.02'$/$%(0!%/2'

2-.2'/,%/,'2-%/'*+(,2'#!0'!00@/('$%/,0"$%$2/(0$,7',%'4!/,'4.'AB'2,#/,"90,'CBBD'

*+!%/'7,2' -%4$/$-%2'48;E&$F%,'!##7$ !97,2'4!%2'7,2'(/!97$22,",%/2'4,'0,2/!.0!/$-%'

 -77, /$5,'G' !0! /F0,'2- $!7'?HIJK'4.'AL'- /-90,'CBBDM',/'#!0'$%2/0. /$-%'%NOAP

CAQPHR'4.'B'3.$77,/'AOOAS'

1!' -%%!$22!% ,'4,' ,2'/,+/,2'4,'9!2,',2/'%( ,22!$0,'/!%/'#-.0'7,2'0,2#-%2!97,2'

et organisateurs de séjours en camps que pour les personnes ayant en charge la 

préparation et le service des repas. 

Certes, les procédures d’hygiène ne peuvent être les mêmes pour un camp 

*+,' -.' .%' 2(3-.0' $/$%(0!%/)' "!$2' $7' $"#-0/,' 4,' 28,%' 0!##0- ;,0' ,%' !##7$:.!%/'

des mesures préventives qui sont, avant tout, destinées à éviter les apports de  

micro-organismes nuisibles (hygiène des personnels, des denrées, des  

=/0)77!&#!(')&2" 

0)&0/-&!&("

 /2"0)&#'(')&2" 

#*>?6'@&/"

!,, '0!4 /2" 

A" !",-$,!-!(')&" 

#/2"-/,!2 
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"!%$#.7!/$-%2)' 4,2' 7- !.+)' 4.' "!/(0$,7)' 4.' /0!%2#-0/M' ,/' G' ,"#@ ;,0' 7!' 

prolifération des bactéries. 

B+/ 3+/2",-$0!+(')&2

Veiller à ce que l’ensemble des personnes qui participent à la confection des repas 

? .$2$%$,0)'#,02-%%,72'48!%$"!/$-%)'"$%,.02':.$'#!0/$ $#,%/'!.'2(3-.0M'9(%(* $,%/'

d’une information détaillée concernant l’hygiène de la préparation des repas. 

Maintenir le lieu de cuisine rigoureusement propre, rangé et nettoyé après chaque 

repas. Les glacières, jerricanes sont nettoyés et désinfectés chaque jour. Un 

rinçage après désinfection est effectué. 

Utiliser, chaque fois que possible, de l’eau provenant du réseau d’adduction 

publique : lavage des fruits et légumes, des mains et de la vaisselle. 

Utiliser des produits stables à température ambiante lorsque le camp ne dispose 

pas de possibilité de stockage à température dirigée. 

Veiller au respect des dates limites de consommation indiquées par l’étiquetage 

et au respect des indications de température portées sur les conditionnements 

des produits congelés, frais et non stabilisés. 

Le respect de la chaîne du froid est impératif. Le stockage doit être maintenu à 

une température adaptée et dans un récipient autre que la boîte. 

Y!04,0'#,%4!%/'D' 3-.02)'4!%2' 7!'",2.0,'4.'#-22$97,)'.%'( ;!%/$77-%' /("-$%'4,'

chaque repas en le conservant, séparé des autres aliments, sous cellophane ou 

,"9-Z/!&,';,0"(/$:.,'!.'0(60$&(0!/,.0'G'.%,'/,"#(0!/.0,'7!'#7.2'#0- ;,'4,'ON)'

-.'"$,.+)'!.' -%&(7!/,.0S'

Collecter détritus et ordures ménagères dans un récipient équipé d’un sac étanche 

et d’un couvercle en un lieu éloigné du lieu de préparation des repas et évacués 

aussi souvent que possible.

[!%2'78!//,%/,'4,'7,.0'(5! .!/$-%)'$72'2-%/'2/- \(2';-02'4,'#-0/(,'4,2'!%$"!.+',/)'

si possible, dans un lieu ombragé. 

]%' !2'4,'2.2#$ $-%'4,'/-+$P$%6, /$-%'!7$",%/!$0,' -77, /$5,'^'

Appeler le médecin ou le service de secours le plus proche, 

Prévenir obligatoirement la direction départementale des affaires 

sanitaires et sociales, la direction des services vétérinaires et la direction 

départementale de la cohésion sociale. 
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Le transport dans le cadre des accueils 

collectifs à caractère éducatif de mineurs 

(ACCEM)

ANATEEP 

8 rue Edouard Lockroy 

75 011 Paris. 

Site : http://www.anateep.asso.fr 

 !"#$%&"''(%)&$'&"**+,(&-.%&/%0&12$*0&345',%*356,52'&3%&65*6$/",52'&3%0&,*"'072*,0&

3%&8*2$7%0&34%'9"',0)&8('(*"/%:%',&/%0&12$*0&/%0&7/$0&6!"*8(0&3%&/4"''(%;

Sur le site de la DDCS 84,

télécharger l'arrêté de l'année en cours.

<'&%',%'3&7"*& ,*"'072*,& %'& 62::$'&34%'9"',0)& 7"*&3%0& =(!56$/%0&"99%6,(0&"$&

,*"'072*,&%'&62::$'&3%&7%*02''%0&>=(!56$/%0&3%&7/$0&3%&'%$9&7/"6%0&"0050%0)&

y compris celle du conducteur), le transport organisé à titre principal pour des 

personnes de moins de 18 ans, quel que soit le motif de déplacement.  

Site de Bison Futé 

L’organisation du transport 

L"& 7*2,%6,52'& 3%0& :5'%$*0& #$5& 5'62:C%& "$.& 2*8"'50",%$*0& 04(,%'3& "$005& "$.&

transports puisque les enfants ne sont plus sous la responsabilité de leurs 

parents. 

L"&0(6$*5,(&3%0&%'9"',0&,*"'072*,(0&7"*&6"*)&:5'5C$0)&"=52'&2$&,*"5'&325,&+,*%&$'%&

préoccupation constante pour les organisateurs. 

Dans toutes les formes de déplacement, des règles élémentaires de sécurité et 

3%&7*$3%'6%&325=%',&+,*%&*%07%6,(%0;

L42*8"'50",%$*& %0,& *%072'0"C/%& 3$& 6!25.& 3$& ,*"'072*,%$*& %,& 325,& %.58%*& 3$&

,*"'072*,%$*&#$45/&"00$:%&0%0&*%072'0"C5/5,(0&%'&0%&62'92*:"',&"$.&*V8/%:%',0&

%'&=58$%$*&*%/",590&"$.&=(!56$/%0&3%&,*"'072*,0&%'&62::$';&

L%0&2*8"'50",%$*0&7%$=%',&'2,"::%',&0%&*"77*26!%*&3%&/4"00265",52'&'",52'"/%&

72$*&/%0&,*"'072*,0&(3$6",590&3%&/4%'0%58'%:%',&7$C/56&>WXWYZZKR&72$*&2C,%'5*&

3%0&62'0%5/0;& %,,%&"00265",52'&7*2720%&"$005&$'&62',*",&,[7%&%',*%&/42*8"'50",%$*&

%,&/%&,*"'072*,%$*)&6%&#$5&299*%&$'&:".5:$:&3%&8"*"',5%0&3%&0(6$*5,(;&

Précautions Indispensables

3(058'%*&$'&6!%9&3%&62'=25)

(,"C/5*&3%0&/50,%0&34%:C"*#$%:%',&3%0&7"00"8%*0&T&/45',%',52'&3$&6!%9&3%&

62'=25)&3$&*%7*(0%',"',&3%&/42*8"'50",%$*&7*(0%',&"$&3(7"*,)&3$&*%072'0"C/%&

3$&6%',*%&34"66$%5/)

(,"C/5*&$'&,2$*&3%&=%5//%&7%'3"',&/%0&,*"'072*,0&3%&'$5,)

'%&7"0&/"500%*&/%0&%'9"',0&04(/258'%*&0%$/0&3$&8*2$7%&/2*0&3%0&"**+,0)&'5&

0%&7*2:%'%*&3"'0&/%&,*"5'&7%'3"',&#$45/&65*6$/%)&

7*(0%'6%&34$'&"'5:",%$*&7*V0&3%&6!"#$%&72*,%&2$&500$%&3%&0%62$*0&3$& 

=(!56$/%&

=%5//%*& 7"*,56$/5V*%:%',& "$.& :2',(%0& %,& 3%06%',%0& 3%0& =(!56$/%0& #$5&

325=%',& 04%99%6,$%*& 3"'0& /42*3*%& %,& 02$0& /"& 0$*=%5//"'6%& *"77*26!(%& 3%0&

animateurs. 

Interdiction de circuler 

pour les véhicules  

affectés au transport  

en commun d’enfants

http://www.anateep.asso.fr
http://www.vaucluse.gouv.fr/spip.php?article391
http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr/diri/Accueil.do?langue=fr
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x

Transports en commun 

L4%.7*%0052'& a& ,*"'072*,& %'& 62::$'& 3%& 7%*02''%0& b& 3(058'%& /%& ,*"'072*,& 3%&

7"00"8%*0& "$& :2[%'& 34$'& =(!56$/%& T& :2,%$*& #$5& 62:72*,%& 7/$0& 3%& c& 7/"6%0&

assises y compris celle du conducteur.

K"*&a&,*"'072*,&%'&62::$'&34%'9"',0&b)&2'&%',%'3&/%&,*"'072*,&%'&62::$'&3%&

7%*02''%0&"$&0%'0&3%&/"&3(-'5,52'&7*(6(3%',%)&2*8"'50(&T&,5,*%&7*5'657"/&72$*&3%0&

7%*02''%0&3%&:25'0&3%&35.D!$5,&"'0)&#$%/&#$%&025,&/%&:2,59&3$&3(7/"6%:%',;

L%& ,*"'072*,& %'& 62::$'& 34%'9"',0& %0,& *(85& 7"*& /4"**+,(& 3$& `& 1$5//%,& OcP`& 3$& 

:5'50,V*%&3%0&,*"'072*,0&:235-(&7"*&/4"**+,(&3$&]_A]PA`]]M&*%/",59&"$&,*"'072*,&%'&

commun de personnes. 

Le port de la ceinture est obligatoire pour les véhicules équipés. 

Utilisation des véhicules particuliers 

E/& 9"$,& *%07%6,%*& /%0& *V8/%0& 8('(*"/%0& 3$& 623%& 3%& /"& *2$,%;& L%&

=(!56$/%& 325,& +,*%& "00$*(& %,& /4"00$*%$*& 3$& 7*27*5(,"5*%& 3$& =(!56$/%&

doit être informé de son utilisation pour un usage professionnel  

destiné à transporter des enfants. 

S%& 7/$0)& /42*8"'50",%$*& 325,& 9"5*%& 5'6/$*%& 3"'0& 02'& 62',*",& 3%& *%072'0"C5/5,(& 

65=5/%&8('(*"/%&$'%&8"*"',5%&3%&*%072'0"C5/5,(&72$*&/4$,5/50",52'&3%&=(!56$/%0&'%&/$5& 

appartenant pas. 

 

Sorties diverses 

d$%/&#$%&025,&/%&'2:C*%&34%'9"',0&#$5&7"*,5657%',&T&/"&02*,5%&>%'&7"*,56$/5%*&72$*&

/%0&8*2$7%0&3%&:25'0&3%&O`&:5'%$*0&3%&e&Q&"'0&2$&3%&:25'0&3%&P&:5'%$*0&3%&D&Q&

"'0R)&/4%'6"3*%:%',&'%&7%$,&%'&"$6$'&6"0&+,*%&5'9(*5%$*&T&`&"'5:",%$*0)&72$*&3%0&

raisons de sécurité. 

 

Promenades en bateau 

L%& *%072'0"C/%& 3%& ,2$,& 8*2$7%& 34%'9"',0& 325,& 2C/58",25*%:%',& 04"00$*%*)& 3"'0&

/%& 62',*",& 7"00(& "=%6& /%& ,*"'072*,%$*)& #$%& /%& C",%"$& 7200V3%& $'& 6%*,5-6",& 3%& 

0(6$*5,(& 2$& $'& 7%*:50& 3%& ,*"'072*,%*& /%0& 7"00"8%*0& %'& 62$*0& 3%& ="/535,(& "=%6& 

5'356",52'&3$&'2:C*%&3%&=2["8%$*0&"$,2*50(0)&#$%&/4%.6$*052'&025,&C*V=%&2$&'2')&

#$4%//%&04%99%6,$%&T&,5,*%&2'(*%$.&2$&8*"65%$.;&

 

Promenades cyclistes 

1 / L’itinéraire 

*%62''"f,*%&"$&7*("/"C/%&/45,5'(*"5*%&6!2505&%,&/%0&359-6$/,(0&7"*,56$/5V*%0;&

/"500%*&"$&6%',*%&3%&="6"'6%0&/%&7"*62$*0&6!2505&%,&/4!2*"5*%&%0,5:",59;&

7*(=25*&3%0&5,5'(*"5*%0&3%&*%7/5;&

 

2 / La circulation 

L%& *%07%6,& 3$& 623%& 3%& /"& *2$,%& 045:720%& 5:7(*",5=%:%',;& \5& /%& 8*2$7%& %0,& 

important, il est conseillé de fractionner la colonne en groupes séparés par un 

:5'5:$:&3%&^]&:V,*%0;&E/&%0,&*%62::"'3(&$'%&65*6$/",52'&%'&-/%&5'35%''%;&

Le port du casque est fortement conseillé.

 2'6%*'"',&/%&72*,&3$&85/%,&*(g%6!500"',)&/4"*,56/%&I&N_ODODO&>6*((&7"*&/%&3(6*%,&'h&

`]]PDM^N&3$&_]&1$5//%,&̀ ]]P)&"*,56/%&̀ ]R&3$&623%&3%&/"&*2$,%&350720%&#$%&« lorsqu’ils 

 !" #$%&'($)(&#!'*(+#($%(,+#"($+"-.#%($)(/!-!0!$!'1(%-'(!&-#23-)&'%*('+#'( +&4# '%#"(%'(

passager d’un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité 

conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un 

arrêté du ministre chargé des transports. 
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Le fait pour tout conducteur ou passager d’un cycle de contrevenir aux dispositions 

du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e 

classe. »

 

Promenades pédestres 

L2*0#$%& /"& 6!"$00(%& '4%0,& 7"0& C2*3(%& 34%:7/"6%:%',0& *(0%*=(0& "$.& 75(,2'0&

2$&'2*:"/%:%',&7*",56"C/%0&7"*&%$.)&%,&'2,"::%',&!2*0&"88/2:(*",52'0)&3%$.& 

solutions sont possibles, en fonction des modalités pratiques du déplacement :

marche à gauche : piéton seul 

marche à droite : 2 piétons et plus;& & E/& %0,&%'&%99%,&359-65/%&342C,%'5*&

34%'9"',0&#$45/0&*%07%6,%',&0,*56,%:%',&/"&-/%&5'35%''%;

L%&623%&3%&/"&*2$,%&5:720%&"$.&62*,V8%0)&62'=250)&7*26%0052'0&%,&8*2$7%:%',0&

2*8"'50(0& 3%& 75(,2'0& $'& 62:72*,%:%',& 53%',5#$%& T& 6%/$5& 34$'& =(!56$/%& @& 

:"*6!%&T&3*25,%&3%&/"&6!"$00(%)&(6/"5*"8%&C/"'6&T&/4"="',)&*2$8%&T&/4"**5V*%&72$*&/"& 

65*6$/",52'&3%&'$5,)&72*,&3%&C*"00"*30&*(g(6!500"',0&"-'&3%&9"65/5,%*& /%&*%7(*"8%&

du groupe.

L’auto stop 

 %,,%&7*",5#$%&%0,& 5',%*35,%&72$*& /%0&%'9"',0&%,& /%0&"32/%06%',0&34$'& 6%',*%&3%& 

="6"'6%0&2$&3%&/2505*0;&
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Santé et hygiène dans le cadre des accueils 

collectifs à caractère éducatif de mineurs 

(ACCEM)

Le registre des soins 

Le registre des soins est tenu par le directeur. Tous les soins, quels qu’ils soient, 

doivent être consignés sur ce registre, sans blanc ni page manquante. 

Le lieu d’isolement 

Les locaux doivent disposer d’un lieu permettant d’isoler les malades.

I- L’admission d’un mineur

L’admission d’un enfant en accueil collectif de mineurs 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.

 ! "! #$%&! '()*+,'-*! ./#+'-0! #(! &1&"'1&*)("+&#+'-*+1&! (*! 0$-%*1)+2-*+1&!

parentale qui ne sont nécessaires que pour la pratique des activités 

physiques suivantes : le vol libre, les activités aériennes et la plongée 

subaquatique.

II- L’organisation du suivi sanitaire

Sous 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 du PSC 1 

(prévention et secours civiques de niveau 1). 

Le suivi consiste notamment à : 

- s’assurer de la remise, pour chaque mineur, des renseignements médicaux 

-+&2+!3%(4!0(!'-2!/'5/-&*4!#(2!'()*+,'-*2!./#+'-%6!71%)&+2!8-)!0(2!)(281&2-90(2!

légaux,

- informer les personnes qui concourent à l’accueil de l’existence éventuelle 

d’allergies médicamenteuses ou alimentaires,

"!+#(&*+,()!0(2!.+&(%)2!3%+!#1+:(&*!2%+:)(!%&!*)-+*(.(&*!./#+'-0!8(&#-&*!0$-''%(+0!

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,

Le suivi sanitaire

 
Arrêté du 20/02/03

Les dispositions de l’arrêté 

du 20/02/03 s’appliquent à 

tous les ACCEM y compris les 

accueils de loisirs périscolaires.



- tenir au fur et à mesure le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux

mineurs, et notamment les traitements médicamenteux,

- tenir à jour les trousses de premiers soins.

III- La confidentialité des informations médicales

Le Directeur de l’accueil de mineurs s’assure du respect de la confidentialité des

informations médicales relatives aux mineurs.

Cette confidentialité ne s’étend pas aux membres de l’encadrement qui doivent au

contraire être précisément au courant des précautions à prendre ou des traitements à

administrer.

Elle doit par contre être assurée vis à vis des tiers (autres mineurs de l’accueil,

responsables légaux des autres mineurs en particulier).

IV- A la fin de l’accueil

Les documents mentionnés au I 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.

1) Accessoires de soins :

des gants à utiliser à chaque soin de plaies
 lingettes antiseptiques
 savon liquide
 compresses stériles
 sparadrap (si possible non allergisant)
 liquide antiseptique incolore non alcoolisé à base de CHLORHEXIDINE
 éosine aqueuse en uni dose
 COALGAN (saignement de nez)
 une paire de ciseaux
 une pince à échardes
 thermomètre frontal ou auriculaire
 eau oxygénée (éventuellement)
 pas d’éther, ni de Bétadine ou autre teinture d’iode, ni d ’alcool à 70 ou 90 °
2) Médicaments :
 pommade calmante pour piqûres d’insectes (pour jeunes enfants)
 crème à l’Arnica
PARACETAMOL (avec pipette graduée en poids pour enfants de 0 à 6 ans) - en
cas de fièvre supérieure à 38°.
3) Consignes importantes :

Avant tout soin se laver les mains au savon liquide, s’essuyer avec lingette en papier
et mettre les gants. En sorties, se laver les mains avec des lingettes antiseptiques.
Toute prise de médicament doit se faire en conformité avec la prescription médicale
fournie par le responsable légal de l’enfant, hormis la prise de paracétamol chez
l’enfant de 0 à 6 ans autorisée par les parents. Une dose peut être donnée, elle sera à
adapter au poids de l’enfant.
N 

’utiliser que les crèmes solaires fournies par les parents
Noter sur le cahier de l’infirmerie tous les incidents ou interventions sanitaires auprès
d’un enfant. (date, heure, enfant concerné, intervenant, attitudes, décisions et gestes
faits – signature de l’intervenant)

Il est désormais possible pour les mineurs de disposer sans prescription obligatoire d’une

contraception d’urgence. En ACCEM, le mineur doit être informé de cette possibilité si sa

situation répond à des critères d’urgence et de détresse caractérisée.

Cette information est donnée par l’assistant sanitaire ou le directeur qui proposent

systématiquement au mineur d’entrer en contact :

 soit avec un médecin,

 soit avec un pharmacien,

 Soit avec un centre de planification ou d’éducation familiale

De même, une démarche auprès de l’autorité parentale sera proposée au mineur qui peut

la refuser.

Dans tous les cas, il faut veiller à la mise en œuvre d’un accompagnement psychologique

du mineur et d’un suivi médical par un centre de planification ou d’éducation familiale.
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Dans l’objectif d’éliminer la maladie de la rougeole, la déclaration obligatoire de 

cette maladie a été décidée depuis le 4 juillet 2005. Cette déclaration doit être 

effectuée par le médecin qui a examiné le malade.

Si un cas de rougeole se déclare dans votre centre de vacances ou de loisirs, 

vous devrez isoler de la collectivité la personne qui en est atteinte pendant la 

période de contagiosité (jusqu’à 5 jours après le début de l’éruption).

Les personnes participant à l’accueil doivent produire avant leur  

!-'%2!" !-" A0-&'$0-" (-" #0&(,!-'" 9&!%'$1&+'" ,2#$&+);" &+%-!'" #!" 7+&&$-+'$0-:" 

attestant qu’elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination. 

L’organisateur doit prêter son concours aux actions de contrôle de restauration 

collective effectuées par les services vétérinaires départementaux. 

Produits congelés et surgelés 

Un produit décongelé doit être consommé immédiatement et ne doit jamais 

être recongelé. Il est interdit de congeler soi-même des aliments sur place  

(sauf les échantillons témoins). 

Accidents alimentaires 

I1-"#!"%2#($%!")!."%$.6(!."#*$-'04$&+'$0-"+)$,!-'+$%!;"$)"!.'"-2&!..+$%!"#!"%+//!)!%"

quelques règles d’hygiène ou d’organisation dans les cuisines et pour le stockage 

des denrées et des déchets : 

- dans les cuisines, séparation du secteur «propre» (tables de travail,  

fourneaux, etc) du secteur «sale» (légumerie, plonge, déchets, évier, etc), 

- une hygiène stricte des locaux, des matériels, des personnes, 

- le stockage des déchets et détritus dans des sacs étanches à usage 

unique ou dans des récipients également étanches munis d’un couvercle 

rabattable. 

En dehors des heures de service, les sacs-poubelles seront entreposés 

dans un local clos et ventilé, à l’extérieur des cuisines, 

- le stockage séparé des produits alimentaires et des produits 

d’entretien, 

- la présence de thermomètres dans les appareils de conservation 

(réfrigérateur, congélateur). 

Renforcement de l’interdiction de fumer dans les locaux et enceintes à usage 

collectif.

Une signalisation apparente sera prévue pour en rappeler le principe.

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux ne doivent pas être 

acceptés dans un ACCEM. Toutefois, on peut l’admettre, à titre exceptionnel, 

!'"<"#!."1-."/2#+F0F$6(!.;"/0(%"(-"/!'$'"+-$,+);".(%"J(.'$1&+'$A"#*(-"&!%'$1&+'"#!"

bonne santé délivré par un vétérinaire. 

Contrôles sanitaires 

 '+*1),%+,&'")*"062*1"

Animaux 

Cas de rougeole en CVL 
Déclaration obligatoire  

à la DDASS

Le dossier médical du 

personnel participant  

à l’accueil
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 !"# $!%$!"# &'()*!+"# )&,)!-,.,$# +!"# .))/!*+"#

)&++!)$*'"# 0# ).-.)$1-!# 23/).$*'# 3!# 4*,!/-"#

(ACCEM)

 !"#32)-!$"#!$#.--5$2"#6-*"#!,#.66+*).$*&,#3/#)&3!#3!#+7.)$*&,#"&)*.+!#!$#3!"#'.4*++!"#

"&,$#8

le code de l’action sociale et des familles9#.-$*)+!"# :;;<=>#0# :;;<=>;

.-$*)+!# :>??=@#A#.-$*)+!"#B:;;<=>#0#B:;;<=?C

l’ordonnance 2005-1092 du 1er septembre 2005#-!+.$*D!#./#-2E*4!#

3!#6-&$!)$*&,#3!"#4*,!/-"#.))/!*++*"#F&-"#3/#3&4*)*+!#6.-!,$.+#0#+7&))."*&,#

3!"#D.).,)!"#")&+.*-!"9#3!"#)&,E2"#6-&'!""*&,,!+"#&/#3!"#+&*"*-":

le décret n° 2006-923 du 26 juillet 2006#-!+.$*'#0#+.#6-&$!)$*&,#3!"#

4*,!/-"#.))/!*++*"#F&-"#3/#3&4*)*+!#6.-!,$.+#!$#4&3*(.,$#+!#)&3!#3!#+7.)$*&,#

"&)*.+!#!$#3!"#'.4*++!"#G6.-$*!#-2E+!4!,$.*-!H:

 !"##$%&'()'*+#'",-%'.//01'2,(34&'5"#' !"##$%&'()'.6'(&7+28#+'.//9 

-!+.$*'#./%#"2I&/-"#"62)*(J/!"#4!,$*&,,2"#0#+7.-$)+!#B:;;<=>#3/#)&3!#3!#

+7.)$*&,#"&)*.+!#!$#3!"#'.4*++!":

l’arrêté du 22 septembre 2006#-!+.$*'#0#+.#32)+.-.$*&,#6-2.+.K+!#./%#

.))/!*+"#3!#4*,!/-"#6-2D/!#0#+7.-$*)+!#B:;;<=;#3/#)&3!#3!#+7.)$*&,#"&)*.+!#!$#

3!"#'.4*++!":

l’arrêté du 25 septembre 2006#-!+.$*'#0#+.#32)+.-.$*&,#6-2.+.K+!#3!"#

+&)./%#37F2K!-E!4!,$#6-2D/!#0#+7.-$*)+!#B:;;<=;#3/#)&3!#3!#+7.)$*&,#"&)*.+!#

!$#3!"#'.4*++!":

l’arrêté du 9 février 2007#(%.,$#+!"#$*$-!"#!$#3*6+L4!"#6!-4!$$.,$#

37!%!-)!-#+!"#'&,)$*&,"#37.,*4.$*&,#!$#3!#3*-!)$*&,#!,#"2I&/-"#3!#D.).,)!"9#

!,#.))/!*+"#".,"#F2K!-E!4!,$#!$#!,#.))/!*+"#3!#")&/$*"4!#4&3*(2#6.-#

 !"##$%&'()'.9',7%,8#+'.//9:

l’arrêté du 13 février 2007#-!+.$*'#./%#"!/*+"#4!,$*&,,2"#./%#.-$*)+!"#

B;;<=>M9#B;;<=><#!$#B;;<=>N#3/#)&3!#3!#+7.)$*&,#"&)*.+!#!$#3!"#'.4*++!"#

4&3*(2#6.-# !"##$%&'()'6*':)3  +%'.//9:

l’arrêté du 22 juin 2007#(%.,$#+!"#4&3.+*$2"#37&-E.,*".$*&,#3!"#OPQP#!$#

OPQR:

l’arrêté du 20 février 2003#-!+.$*'#./#"/*D*#".,*$.*-!#3!"#4*,!/-"#

4!,$*&,,2"#0#+7.-$*)+!# #;;<=M#3/#)&3!#3!#+7.)$*&,#"&)*.+!#!$#3!"#'.4*++!"

l’arrêté du 20 juin 2003#(%.,$#+!"#)&,3*$*&,"#37!,).3-!4!,$9#

37&-E.,*".$*&,#!$#3!#6-.$*J/!#3!#)!-$.*,!"#.)$*D*$2"#6FS"*J/!"#!$#"6&-$*D!":

 !"##$%&'()'6':)3;'.//<1'2,(34";%' !"##$%&'()'./':)3;'.//69#(%.,$#+!"#

4&3.+*$2"#37!,).3-!4!,$#!$#+!"#)&,3*$*&,"#37&-E.,*".$*&,#!$#3!#6-.$*J/!#3!#

)!-$.*,!"#.)$*D*$2"#6FS"*J/!"#3.,"#+!"#TU :

l’arrêté du 20 mars 2007#6-*"#6&/-#+7.66+*).$*&,#3!"#3*"6&"*$*&,"#3!"#

.-$*)+!"#B:#;;<=>;#!$#B:#;;<=>M#3/#)&3!#3!#+7.)$*&,#"&)*.+!#!$#3!"#'.4*++!": 

 

V,"$-/)$*&,#,W#C@=>X;#YZ#3/#;;#,&D!4K-!#;CC@

V,"$-/)$*&,#,W#C?>X#RY[\UP#3/#?#32)!4K-!#;CCN

V,"$-/)$*&,#,W#C;=>;M#YZ#3/#X#I/*++!$#;CC; 

 !"#*,"$-/)$*&,"#!$#)*-)/+.*-!"#

sont disponibles sur
le site du ministère  

chargé de la jeunesse

 

.

.

.

http://www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr/Jeunesse/Sejours-de-vacances-et-accueils-de/Legislation-reglementation-et/
http://www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr/Questions-reponses-sur-l.html
http://www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr/Declaration-des-accueils,1352.html
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Inspections et contrôles  

des accueils collectifs à caractère éducatif  

de mineurs (ACCEM)
art L 227-9 CASF

Pièces à fournir  

lors de l’inspection

Absence ponctuelle  

du directeur

Le contrôle des ACCEM est effectué par les inspecteurs et les agents habilités 

de la DDCS. 

Sont également habilités par le Préfet à contrôler le fonctionnement des ACCEM 

implantés dans son département : 

pour le contrôle des conditions sanitaires : les représentants de la direction 

départementale de la cohésion sociale, 

 pour le contrôle sanitaire et qualitatif des denrées : les représentants de 

la direction départementale de la protection des Populations 

pour le contrôle de divers produits ou prestations : les représentants de 

la direction départementale de la protection des populations
. 

pour le contrôle de l’accueil des enfants de moins de 6 ans : les médecins 

de PMI. 

Une personne responsable, susceptible de fournir tous renseignements lors d’une 

inspection, devra toujours être présente au centre de vacances ou de loisirs. 

Chaque fois que le directeur quitte l’établissement pour des motifs de service, il doit 

mandater une personne en mesure de fournir tous les documents administratifs 

pouvant être demandés au cours des inspections et contrôles (directeur adjoint, 

animateur responsable...).

Fonctionnement du séjour 

Registre nominatif et registre des présences journalières des mineurs

Fiches sanitaires de liaison des enfants 

Registre des personnels 

 !"#$%&!'()#*+&,!&#!'

Cahier des menus et de comptabilité journalière alimentaire 

-!&%#+./%$' ,0(#./12' !%' /1%3&#$/%#3*$' 4/&!*%/5!$' 431&' 5!$' /.%#6#%0$'

physiques le nécessitant 

Instructions départementales du lieu d’accueil, éventuellement

Projet pédagogique et projet éducatif

73.1,!*%$'4!&,!%%/*%'(!'60&#+!&'81!' 5!$',#*!1&$'$3*%'9' :31&'(!' 5!1&$'

vaccinations ( carnet de vaccination, attestation du médecin,...)

Documents concernant le personnel 

Document attestant que les vaccinations sont à jour 

Diplômes (ou leurs copies) des animateurs brevetés et des directeurs 

brevetés

Livrets de formation des stagiaires

 Contrats de travail des animateurs étrangers visés par la DRJSCS et la 

DDTE 

 ou seulement par la DRJSCS pour les ressortissants de la CEE ou titulaires 

d’une carte de résident. 

Autorisations administratives 

;; 0.04#$$0'(05#6&0'4/&'5/'(#&!.%#3*'(04/&%!,!*%/5!'(!'5/':!1*!$$!'!%'(!$'

sports d’origine. 
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Emargement de l’équipe responsable de l’accueil

Les organisateurs, directeurs, directeurs adjoints et animateurs après avoir pris connaissance de la réglementation des 

ACCEM , signent la liste ci-dessous.

Nom et prénom Fonction Emargement Date

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ce tableau sera présenté à l'agent de la DDCS lors de sa visite.
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I>2&$>!)#$)2&&\&(#&DDCS de VAUCLUSE

Tout courrier adressé à la &DDCS relatif à un accueil collectif à caractère éducatif  de mineurs&
doit comporter  le numéro de récépissé de l'accueil  

 et si besoin une enveloppe timbrée pour la réponse .

  

  Direction    Départementale  

  de  la Cohésion Sociale de Vaucluse

  28, Bd Limbert

& & .
& & 84905 AVIGNON Cedex 09

 Accueil : 04 88 17 86 00
 Fax : 04 88 17 86 97
 @ : sylvette.turco@vaucluse.gouv.fr
 Web : http://www.vaucluse.gouv.fr/spip.php?rubrique180 

Pour contacter vos correspondants

Liens utiles sur Internet

Ministères - services publics
& O%7!%22%&&                                                 http://www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr
& I>_#Z%*&\&(5,)*#!Z%*& ccc3F+Q(>'#)+%3Z>7V3"*

& K%S)%2&*,Z(%'%!)#+*%2& ccc3(%Z+"*#!$%3Z>7V3"*

& 4%&Q>*)#+(&F%2&2%*V+$%2&Q76(+$2& ccc32%*V+$%^Q76(+$3"*

& 4%&Q>*)#+(&F7&$+)>_%!& ccc3V+%^Q76(+[7%3"*

& J+2[7%2&'#d%7*2& ccc3Q*+'3!%)

& J+2[7%2&2#!+)#+*%2&%!V+*>!!%'%!)#7S&F#!2&(%2&6e)+'%!)2& ccc3%$>(>Z+%3Z>7V3"*

Pratiques

& 4%&*,2%#7&F%2&$%!)*%2&F%&V#$#!$%2& ccc3Z+!$V3$>'

& K*#!2Q>*)2&,F7$#)+"2& ccc3#!#)%%Q3#22>3"*

& a+2>!&"7),& ccc36+2>!^"7)%3%[7+Q%'%!)3Z>7V3"*

Associations nationales de jeunesse

& B*#!$#2& ccc3"*#!$#23#22>3"*

& O%7!%22%&#7&U(%+!&1+*& ccc3dQ#3#22>3"*

& 4,>&4#Z*#!Z%& ccc3(%>(#Z*#!Z%3>*Z

& ?BTI& ccc37"$V3#22>3"*

& T ] 1& ccc3$%'%#3#22>3"*

& 4+Z7%&F%&(5 !2%+Z!%'%!)&                                                 www.laligue84.org/index.php

Protection des enfants

& A*>+)2&F%2&%!"#!)2& ccc3F%"%!2%7*F%2%!"#!)23"*
& A*>+)2&F%2&d%7!%2& ccc3F*>+)2F%2d%7!%23Z>7V3"*

Didier Sapey-Triomphe 

04 88 17 86 03
Inspecteur de la Jeunesse et des Sports 

Jean Pierre Braquet&

04 88 17 86 60 
Inspecteur de la Jeunesse et des Sports 

Monique Lecas

04 88 17 86 81
BAFA/a1BA&b&a>7*2%2&F%&B>*'#)+>!&

Sylvette Turco

&1$$7%+(2&F%&(>+2+*2 et séjours de vacances 

04 88 17 86 64 

.

. 

. 

. 

http://www.vaucluse.gouv.fr/spip.php?rubrique180
mailto:sylvette.turco@vaucluse.gouv.fr
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Téléchargements disponibles sur le site de la DDCS de Vaucluse

Réglementation  des ACCEM (Vaucluse)
interdictions de transports collectifs de mineurs 

Nouvelle réglementation 2007 (tableaux récapitulatifs)
Seuils et dérogations concernant les fonctions de direction des accueils de mineurs
Fiche de contrôle utilisée par la DDCS lors de ses visites sur les structures
Guide d'observation préparatoire à un contrôle

déclaration d'accident grave
fiche de signalement d' incident au cours d' un accueil de mineurs
contenu de la pharmacie (recommandations)
fiche sanitaire de liaison (exemple)

affichage des adresses et numéros de téléphones utiles
liste des organisateurs d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif en Vaucluse

annuaire électronique des organisateurs d'accueils de loisirs jeunes de Vaucluse

liste des locaux accueillant des mineurs en vaucluse

dossier alimentation et activité sportive

L'activité physique et sportive et l'alimentation

document à l'usage des animateurs: télécharger la plaquette à afficher  

dossier canicule

sélection de fiches à consulter pour prévenir les effets de la canicule:

Fiche 1 aliments
Fiche 2 sportifs
Fiche 3 accueils sportifs
Fiche 4 manifestations sportives
Fiche 5 accueils jeunes enfants
Fiche 6 accueils collectifs de mineurs

consulter aussi le site de l'AFSSA - Agence française de sécurité des aliments

-

http://www.mjspaca.jeunesse-sports.gouv.fr/maj/doc.php?ID=1182
http://www.mjspaca.jeunesse-sports.gouv.fr/maj/doc.php?ID=1204
http://www.mjspaca.jeunesse-sports.gouv.fr/maj/doc.php?ID=1205
http://www.afssa.fr/
http://www.afssa.fr/
http://217.108.176.10/spip.php?article391


AFFICHAGE OBLIGATOIRE AUPRES DE CHAQUE TELEPHONE 
 

Consignes de sécurité 
 

� Conduite à tenir en cas d’incendie 

� Exercice d’évacuation des locaux 

� Consignes concernant la baignade 

� Interdiction de fumer 

Numéros d’urgence : 

SAMU : 15 
URGENCES : 112 
POMPIERS :              18 
POLICE-SECOURS :           17 
CENTRE ANTI-POISON :           04 91 75 25 25 
Traitement de l’Alerte unique, réunissant les N° d’appel 15, 18 et 112 au S.D.I.S. 

 
Numéros de proximité à compléter 
 

MAIRIE  

GENDARMERIE  

HOPITAL  

CASERNE DES SAPEURS POMPIERS  

MEDECIN LE PLUS PROCHE  

 
Enfance maltraitée : 119 

A.L.E.D. en VAUCLUSE (Antenne de Liaison Enfance en Danger) N° vert : 0800 084 001 

Lutte contre les sectes : UNADFI : 01 44 92 35 92 

Préfecture de VAUCLUSE : 04 88 17 84 84 

Lutte contre les discriminations : N° vert 24 H/24 H : 114 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale : 

   - Pôle développement territorial, éducatif et sportif  
 - Service des politiques éducatives, territoriales et du développement du sport : 04 88 17 86 60 

- Service protection des mineurs et pratiquants sportifs : 04 88 17 86 80 
- Secrétariat :  04 88 17 86 64 

  

Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de la Santé de Vaucluse :  
  - Epidémies et accidents alimentaires : 04 13 55 85 50 

Direction Départementale de la Protection des Populations : 

 - Service hygiène et sécurité alimentaires : 04 90 16 41 43 
 - Service de la protection des risques techniques : 04 90 16 47 16 
   04 90 82 70 57 
Sécurité des locaux et des personnes : 

 - Centre Départemental des Services d’Incendie et de Secours (Pompiers, 
    Samu, urgences) : 18 
 - Information météo : 04 88 17 80 00 

 - Accueil d’enfants de moins de 6 ans :  

  - Protection Maternelle Infantile : PMI : 04 90 16 15 00 
  - Enfance maltraitée : 04 90 16 17 18 

Association pour la Prévention et l’Information du SIDA et des Toxicomanies : Accueil : 04 90 89 80 45 

Association Vauclusienne de Prévention de la Toxicomanie :                            Accueil :     04 90 82 15 94 

Pendant la saison estivale, l'information du public est assurée par une borne d'information téléphonique sur 

le danger météorologique. Le numéro à composer est le 04 88 17 80 00 
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