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Editorial
Les instructions départementales rappellent la réglementation applicable aux Accueils
Collectifs de Mineurs à caractère éducatif (ACM), notamment les mesures relatives à la
déclaration de ces structures, à l’encadrement, aux conditions pédagogiques et de
sécurité
écurité des activités proposées.
C’est cette réglementation que la DDCSPP des Deux-Sèvres
Deux Sèvres est chargée de faire
appliquer, sous l’autorité de Madame Le Préfet de département, afin que les mineurs
que vous accueillez le soient en toute sécurité, et dans des conditions propices à leur
épanouissement, notamment en lien avec les projets éducatifs et pédagogiques mis en
œuvre par les équipes d’encadrement.
Ces dispositions prennent en compte, au niveau des exigences, la diversité des besoins
et des formes d’accueils : avec ou sans hébergement, séjours courts ou longs, types de
publics, nature des activités.
Ce document se veut un outil d’aide à la mise en place des ACM dans ses différentes
étapes, de l’élaboration des projets à l’évaluation des pratiques.
Il est, par ailleurs, l’objet d’une harmonisation régionale en Nouvelle-Aquitaine,
Nouvelle
avec
une nécessaire prise en compte des spécificités départementales.
départementales
Il est donc indispensable que tous ceux qui interviennent dans l’organisation et le
fonctionnement en prennent connaissance : organisateur, directeur, animateurs et
l’ensemble des personnels participant à l’accueil des mineurs.
mineurs
Si la mise en œuvre des ACM des dernières années permet d’apprécier l’engagement
important des différents acteurs, notre attention doit cependant rester vigilante sur la
qualité des accueils, afin que les enfants et les jeunes bénéficient d’un temps de
vacances et de loisirs éducatifs
éducati en toute sécurité.
En 2018,, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP)
PP) des Deux-Sèvres
Deux
continuera d’accompagner le développement
des vacances et des loisirs collectifs des enfants et des jeunes, sur la base d’un échange
constructif avec chacun d’entre vous, en veillant à l’application des textes en vigueur
tant au niveau de la dimension éducative des projets que de la sécurité physique et
morale et du bien être des mineurs.

Le Directeur départemental
départementa de la DDCSPP
des Deux-Sèvres
Sèvres

ELISSIER
Wilfrid PELISSIER
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CATÉGORIES D’ACCUEILS ET DE SÉJOURS
Un accueil collectif de mineurs se définit avant tout par son caractère éducatif comme le précise l’article
L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles. Cette volonté se formalise à travers le PROJET EDUCATIF
document élaboré par l’organisateur de l’accueil et définit aux articles R. 227-23 et 24 du même code.

ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT

ACCUEIL SANS HEBERGEMENT
Accueil de loisirs à caractère extrascolaire

Séjour de vacances
•
•

•
•
•

7 mineurs minimum
à partir de 4 nuits consécutives

•

Séjour court
•
•

•
•
•

7 mineurs minimum
pour 1 à 3 nuits

Séjour spécifique
•
•
•

Séjour accessoire d’un AL ou AJ

Au moins 7 mineurs dès la 1ère nuit
6 ans minimum
6 catégories définies :
- Séjours artistiques et culturels
- Séjours sportifs
- Rencontres européennes de jeunes
- Séjours linguistiques
- Chantiers de jeunes
- Rencontres de jeunes soutenus par
l’Office Franco-Allemand pour la jeunesse
OFAJ

•
•
•
•
•

•

De 2 à 6 mineurs
Pendant leurs vacances et dans une
famille
À partir de 4 nuits consécutives

•
•
•
•
•

•
•
•
•

7 mineurs minimum
Avec et sans hébergement
Organisé par une association dont l’objet
est la pratique du scoutisme
Bénéficiant d’un agrément national
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De 7 à 40 mineurs
Âgés de 14 ans minimum
En dehors d’une famille
Pendant au moins 14 jours, consécutifs ou non,
au cours d’une même année
Caractérisés par un besoin social particulier
explicité dans le projet éducatif de la structure

Accueil de loisirs à caractère périscolaire
•

ACCUEIL DE SCOUTISME

1 à 4 nuits sur site ou à l’extérieur
Pour les mineurs régulièrement inscrits
Taux d’encadrement habituel de l’accueil
(minimum 2 personnes)
A proximité de l’accueil (2h max)
Prévu dans le projet pédagogique

Accueil jeunes

Séjour de vacances en famille
•
•

De 7 à 300 mineurs
En dehors d’une famille
Il se déroule au cours des vacances scolaires de
Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et d’été
Pendant au moins 14 jours, consécutifs ou non,
au cours d’une même année
2 heures minimum d’activités quotidiennes
Une diversité des activités
Fréquentation régulière des mineurs inscrits

•
•
•
•
•
•

De 7 à autant d’enfants inscrits auprès de
l’établissement scolaire de référence
En dehors d’une famille
Il se déroule avant la classe et/ou pendant la
pause méridienne et/ou le soir après la classe (jours
d’école)
Pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au
cours d’une même année
1 heure minimum d’activités quotidiennes
Une diversité des activités
Fréquentation régulière des mineurs inscrits

5

L’OBLIGATION DE DÉCLARATION
Les accueils ou séjours, organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par
une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution, rentrant dans l’une des sept
catégories d’accueils, doivent être déclarés à la direction départementale déléguée de la
cohésion sociale du siège social de l’organisateur.
L’article L. 227-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit des sanctions
pénales pour défaut de déclaration : six mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.

Des
es caractéristiques et des modalités d’organisation spécifiques
Les accueils et les séjours doivent obligatoirement :
Se dérouler pendant les vacances et les loisirs des mineurs ;
Être collectifs ; s’adresser à un groupe d’enfants ;
Être à caractère éducatif et récréatif ;
Ne concerner que les mineurs à partir de 3 ans et inscrits dans un établissement
scolaire.

Ils répondent à des modalités d’organisations spécifiques :
Un accueil sans la présence des parents ;
Un accueil exclusif : pas d’ouverture au public extérieur ;
Une inscription
scription et une fréquentation régulière des mineurs ;
Une proposition variée d’activités éducatives aux mineurs inscrits.

Des
es types de fonctionnement exclus
Voyages scolaires ;
Regroupement de jeunes (type conseils de jeunes, juniors associations, etc.) ;
Regroupement de masse à caractère religieux ou culturel ;
Stages de formation (ex : BAFA) et d’encadrement des disciplines sportives ;
Accueils destinés exclusivement à des mineurs handicapés (transferts) ;
Déplacements et participation à des compétitions sportives ;
Garderies périscolaires sans dimension éducative affirmée ainsi que les garderies
qui ne sont pas caractérisées par la fréquentation régulière des mêmes mineurs ;
Animations proposées aux familles sur leurs lieux de villégiature ;
Ludothèques, Point Information Jeunesse, Point Multimédia, etc. ;
Propositions d’activités monovalentes : cours de musique, ateliers d’arts
plastiques, etc. (pour les accueils sans hébergement uniquement).
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LA TÉLÉ-PROCÉDURE
PROCÉDURE
DE DÉCLARATION DES ACCUEILS
La déclaration des accueils collectifs de mineurs se fait par téléprocédure via une
application nationale (Téléprocédure Accueils de Mineurs).

Cette application permet de :
Saisir toutes les déclarations des accueils extra ou périscolaires et scoutisme ;
Consulter la liste des locaux avec
avec hébergement déclarés dans les DDCS(PP) ;
Vérifier les casiers judiciaires des intervenants et le FIJAIS ;
Vérifier que les intervenants ne sont pas inscrits sur la liste des cadres interdits par
l’administration (CADINT).

Conditions préalables
Pour pouvoir utiliser la télé déclaration,
déclaration, vous devez obligatoirement :
Avoir déposé une première déclaration papier avec un imprimé spécifique ;
Bénéficier d’un accès Internet ;
Posséder une adresse électronique ;
Posséder un numéro d’organisateur délivré par l’administration et figurant sur l’accusé
de réception.
Vous n’avez pas de code organisateur, vous devez contacter votre DDCSPP.
DDCS

https://tam.extranet.jeunesse sports.gouv.fr/
https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/
Si vous rencontrez des difficultés avec l’utilisation de la téléprocédure de
déclaration, veuillez
llez contacter le secrétariat du service ACM de la DDCSPP
DDCS de
votre département qui vous proposera un service d’aide
en ligne (coordonnées ci dessous)

DIRECTION
IRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS DES DEUX-SEVRES
SEVRES
30 Rue de l’Hôtel de Ville – 79024 NIORT
Standard : 05 49 17 27 00
Service ACM : 05 49 17 27 35 pour les démarches administratives
05 49 17 27 24 pour les questions techniques et pédagogiques
Courriel : ddcspp@deux-sevres.gouv.fr

Memento ACM – 2018 – DDCSPP 79

7

MODALITÉS ET DÉLAIS DE DÉCLARATION
Modalités modifiées par arrêté du 3 novembre 2014.

Pour les séjours de vacances et séjours courts et tout
accueil sans hébergement à caractère extrascolaire
DEUX ETAPES DANS LA DECLARATION :
FICHE INITIALE AU MOINS DEUX MOIS AVANT LE DEBUT DU SEJOUR OU DE L’ACCUEIL
+ FICHE COMPLEMENTAIRE AU MOINS HUIT JOURS AVANT LE DEBUT DU SEJOUR OU DE L’ACCUEIL
La fiche initiale est valable pour une durée de 3 ans. Elle donne lieu à l’édition d’un accusé de
réception.
La fiche complémentaire doit être enregistrée pour chaque période déclarée. Les modifications de
dates ou d’équipe ayant lieu pendant le séjour devront être actualisées sans délai par télé
procédure. Le renseignement de la fiche complémentaire donne lieu à l’édition du récépissé de
déclaration.
Une attention toute particulière
doit être portée à l’enregistrement
des fiches complémentaires, en
effet, elles seules permettent de :
Valider les stages pratiques
animateurs et des directeurs ;

des

Vérifier les extraits de casier judiciaire
auprès du ministère de la justice –
Attention, vérifiez bien l’exactitude des
saisies (identité complète des personnes :
nom, tous les prénoms, date et lieu de
naissance figurant sur la pièce d’identité) ;
Vérifier les incapacités à encadrer pouvant
concerner les personnels inscrits sur la
fiche complémentaire.

Aucune fiche complémentaire ne sera acceptée après la fin de la période d’accueil.

En l’absence de fiche complémentaire, la déclaration est « réputée ne pas avoir été
effectuée ».

Pour les séjours spécifiques et séjours de vacances dans une
famille
Pour ce type de séjour, il existe deux possibilités de déclaration :
1/ soit fiche initiale + fiche complémentaire pour chaque séjour organisé au cours de l’année
scolaire.
2/ soit la fiche initiale, toujours à effectuer deux mois avant le début du premier séjour,
couvre l’ensemble de l’année scolaire. Dans ce cas :
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Accueil pour les séjours spécifiques d’une durée supérieure à trois nuits consécutives
organisés pendant les vacances scolaires ainsi que pour les séjours de vacances dans une
famille, la fiche complémentaire est à renseigner au plus tard un mois avant le début de
chaque ;
Pour les autres séjours spécifiques organisés pendant cette période, la fiche
complémentaire est à renseigner tous les trois mois et au plus tard deux jours ouvrables
avant le début du trimestre considéré.

Pour les accueils de loisirs sans hébergement
à caractère périscolaire
UNE SEULE ETAPE DANS LA DECLARATION :
LA FICHE UNIQUE DE DECLARATION AU PLUS TARD HUIT JOURS AVANT LE DEBUT DE L’ACCUEIL

Il est très fortement recommandé de procéder à la déclaration des accueils périscolaires
DEUX MOIS avant le début de l’accueil.
La fiche unique est valable pour une durée d’un an. La période couverte expire la veille du premier
jour de l’année scolaire suivante.
Le renseignement de cette fiche donne lieu à l’édition du récépissé de déclaration dès lors qu’elle
est complète.

Accueil de scoutisme
DEUX ETAPES DANS LA DECLARATION :
FICHE INITIALE AU MOINS DEUX MOIS AVANT LA DATE PREVUE POUR LE DEBUT DU PREMIER ACCUEIL
+ FICHE COMPLEMENTAIRE AU MOINS HUIT JOURS AVANT LE DEBUT DU SEJOUR OU DE L’ACCUEIL
La fiche initiale est valable pour une durée d’un an. La période couverte expire la veille du premier
jour de l’année scolaire suivante.
La fiche complémentaire doit être renseignée au plus tard :
Huit jours avant le début du premier accueil de l’année scolaire ;
Un mois avant le début de chaque accueil pour les accueils de scoutisme avec hébergement
d’une durée supérieure à trois nuits consécutives organisés pendant les vacances ;
Tous les trois mois et au plus tard deux jours ouvrables avant le début du trimestre
considéré pour les autres accueils de scoutisme.

Toute modification intervenue dans les éléments
de la fiche initiale doit être notifiée à la DDCS(PP) de
votre département par écrit.

Seul le récépissé de déclaration permet d’attester
que l’organisateur s’est acquitté de son obligation
légale.
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L’HÉBERGEMENT DES MINEURS
Les locaux à sommeil
Tout local dans lequel sont hébergés des mineurs doit être déclaré par l’exploitant à la
direction départementale déléguée de la cohésion sociale du lieu d’implantation et ce
ère
dès la 1 nuit.. Ce local est alors répertorié
rép
sous un numéro à neuf chiffres.

L’OBLIGATION DE DECLARATION
Cette disposition s’impose pour tous les séjours qui proposent des nuitées :
Séjours de vacances, séjours courts, séjours spécifiques (sauf compétitions
sportives) ;
Séjours courts ou nuitées organisées dans le cadre de l’accueil de loisirs ou de
l’accueil jeunes ;
Accueils de scoutisme en dur.

LES MODALITES DE DECLARATION
Téléchargement par l’exploitant de l’imprimé CERFA n° 12751*01 type (déclaration
des locaux avec hébergement) disponible sur :
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-ministerielles/vacances
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions
ministerielles/vacances-etloisirs-collectifs/accueils
collectifs/accueils-collectifs-de-mineurs/

Envoi de l’imprimé dûment rempli à la DDCS(PP) du département d’implantation du
local ; deux mois avant la date prévue pour la première utilisation du local.
Les locaux déclarables pour l’hébergement des mineurs ne peuvent être que des locaux
spécifiques à sommeil : ERP (établissement recevant du public) de type gîtes, internats scolaires,
hôtels, villages vacances, refuges*,
refuges centres de vacances avec hébergement, etc.
Ils doivent être organisés de façon à permettre aux filles ett aux garçons âgés de plus de 6 ans de
dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d’un moyen de couchage
individuel.

Rappel aux organisateurs sur les conditions d’hébergement
des mineurs
Nous attirons l’attention des organisateurs que l’hébergement des mineurs ne peut plus
s’envisager, même s’il est exceptionnel, dans des locaux improvisés en hébergement : salle des
fêtes, salle d’activités du centre de loisirs, gymnase, foyer rural, etc.
En effet, ces conditions d’accueils et d’hébergement ne sont pas les meilleures pour faire découvrir
et apprécier une telle expérience aux mineurs : matelas à terre, absence de sanitaires, mixité,
absence de coin rangement, hygiène, bruit et irrespect du sommeil de chacun, etc.
L’hébergement sous tente est soumis à déclaration (déclaration du séjour). Par contre, ce type
d’hébergement, comme toute l’hôtellerie de plein air type mobil home, dispense
dispense les organisateurs
de la déclaration du local. Cependant, les conditions d’organisation doivent être respectées : choix
du lieu d’hébergement, qualité du matériel utilisé, conditions sanitaires, respect de l’intimité de
chacun et non mixité, conditions
ons météorologiques, etc.
* Le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui sont en situation
d’enneigement (voir arrêté du 20 octobre 2014 REF 7)
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LES NORMES D’ENCADREMENT
Effectif prévisionnel : effectif déclaré au moins deux mois à l’avance sur la déclaration ;
Effectif présent : effectif réel pendant l’accueil ou le séjour déclaré sur la fiche complémentaire, il
ne peut être supérieur à l’effectif déclaré initialement.

THEMES

ACCUEIL DE LOISIRS

SEJOUR DE VACANCES

BAFD ou stagiaire BAFD ou stagiaire d’un autre diplôme permettant la direction
d’un ACM
Diplôme ou titre ou certificat inscrit sur l’arrêté du 9 février 2007 + expériences
Agents de la Fonction Publique Territoriale dans le cadre de leurs missions (voir
liste sur arrêté du 20 mars 2017)
En l’absence de diplôme, possibilité d’une dérogation* pour la direction, à titre
exceptionnel, sur une durée limitée et pour un effectif inférieur à 50 mineurs
DIRECTION :
DIPLOMES
ET CONDITIONS
D’EXERCICE

Directeur non inclus
dans les effectifs d’encadrement
Sauf pour les accueils de loisirs
de moins de 50 mineurs

Directeur non inclus
dans les effectifs d’encadrement sauf
si séjour de moins de 20 mineurs âgés
d’au moins 14 ans

Accueil extrascolaire de plus de 80
jours et de plus de 80 mineurs
Le directeur doit être titulaire d’un
diplôme professionnel
permettant la direction d’un ACM
Accueil périscolaire de plus de
80 mineurs
Tout accueil périscolaire est considéré
fonctionner plus de 80 jours

Si l’effectif comprend plus
de 100 mineurs
1 adjoint diplômé supplémentaire
par tranche de 50 mineurs

BAFA ou stagiaire BAFA ou stagiaire d’un autre diplôme permettant l’animation
d’un ACM
Diplôme ou titre ou certificat inscrit sur l’arrêté du 9 février 2007
Agents de la Fonction Publique Territoriale dans le cadre de leurs missions
(Voir liste sur arrêté du 20 mars 2007)
Sur l’effectif global d’animateurs recrutés par l’organisateur, l’équipe doit
contenir : Au moins 50% d’animateurs qualifiés – Pas plus de 20% d’animateurs non
qualifiés
Au-delà de l’effectif d’encadrement requis, les obligations en termes de
qualification ne sont pas obligatoires.
ANIMATION :
DIPLÔMES ET
QUOTAS
D’ENCADREMENT

Accueil extrascolaire
Accueil des 6 ans ou plus :
1 animateur / 12 mineurs
Accueil des moins de 6 ans :
1 animateur / 8 mineurs
Accueil périscolaire
Accueil des 6 ans ou plus :
1 animateur / 14 mineurs OU
1 animateur / 18 mineurs si PEDT validé
Accueil des moins de 6 ans :
1 animateur / 10 mineurs OU
1 animateur / 14 mineurs si PEDT validé

L’effectif de l’encadrement
ne peut être inférieur
à 2 personnes

*Une demande doit être adressée à la DDCS(PP) de votre département (cf : adresses utiles p.42) sur un imprimé
spécifique téléchargeable sur le site Internet de la DDCS(PP)
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LES NORMES D’ENCADREMENT
AUTRES SÉJOURS

DIRECTION

ENCADREMENT

SEJOUR SPECIFIQUE

SEJOUR COURT

ACCUEIL JEUNES

Une personne
majeure désignée par
l’organisateur comme
directeur de séjour

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

Un animateur qualifié
désigné par l’organisateur
comme référent
de l’accueil

Deux personnes
minimum

Les conditions
d’encadrement sont
définies par convention
entre l’organisateur
et la DDCS(PP)

Deux personnes
minimum
Une qualification relative
aux actions menées

Les activités dites « accessoires » ou mini-séjours organisés dans le cadre d’un
accueil de loisirs doivent avoir un directeur spécifique, différent, pendant la période
concernée, de la direction sur le site de l’ALSH.
Le nombre d’enfants accueillis en séjour accessoire ajouté au nombre d’enfants accueillis en
centre ne peut excéder le nombre total déclaré à l’année. Une personne de l’équipe
d’encadrement peut assurer les fonctions de direction d’une activité dite « accessoire ».

LES NORMES D’ENCADREMENT
ACCUEILS DE SCOUTISME
Diplômes scouts spécifiques ou conditions générales (cf p.11 du Mémento)
DIRECTION

ANIMATION

En l’absence de diplôme, possibilité d’une dérogation pour la direction,

•
•

Pour une période fixée n’excédant pas 12 mois ;
Pour des accueils de – de 50 enfants et de + de 6 ans.
Une demande doit être adressée à la DDCS(PP) sur un imprimé spécifique téléchargeable sur
le site Internet de la DDCS(PP)

Diplômes scouts spécifiques ou conditions générales (cf p. 11 du Mémento)
Quotas d’encadrement : conditions générales (cf tableau p. 11 du Mémento)
Organisation possible d’activités sans encadrement sur place :

•
•

Accueils sans hébergement ou séjours de 1 à 3 nuitées ;
Groupes de mineurs constitués de 11 ans et +.

Les conditions d’organisation :
ACTIVITÉS EN
AUTONOMIE

•
•
•
•
•

Les caractéristiques de l’activité sont précisées dans le projet pédagogique ;
Les familles en sont informées, ont attesté en avoir pris connaissance et ont donné
leur accord ;
La préparation inclut la mise à disposition de moyens adaptés pour le repérage des
lieux ;
Les responsables du groupe reconnus par les instances nationales du mouvement
valident le projet en tenant compte des capacités d’autonomie des mineurs ;
Lors du déroulement de l’activité, des moyens de communication effectifs sont à la
disposition du groupe et un adulte responsable peut intervenir à tout moment.
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LES TITRES ET DIPLÔMES PERMETTANT D’EXERCER
LES FONCTIONS D’ANIMATION ET DE DIRECTION
Les titres non professionnels de l’animation volontaire
En accueil collectif de mineurs, le BAFD ou Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction permet
d’assurer les fonctions de direction et le BAFA ou Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation les
fonctions d’animation.

TITRES SPECIFIQUES AUX ACCUEILS DE SCOUTISME
Dans les accueils de scoutisme, avec ou sans hébergement, organisés par les associations agréées
au plan national :
1. Les fonctions de direction peuvent être exercées par les titulaires des titres et diplômes
mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2007 ou des titres et diplômes suivants :
1.1. Diplômes et titres délivrés par les associations agréées membres de la Fédération du
scoutisme français :
Certificat d’aptitude aux fonctions de responsable d’unité scoutisme français ;
Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur scoutisme français.

1.2. Diplômes et titres délivrés par les autres associations agréées :
Chef de groupe, attestation délivrée par le commissaire général, formation tripode,
Scouts unitaires de France.
Chef de camp, camp école préparatoire deuxième degré, Scouts unitaires de France ;
Attestation de capacité ou licence capacitaire, Eclaireurs neutres de France,
Fédération des éclaireuses et éclaireurs, Guides et scouts d’Europe ;
Licence de chef de premier, deuxième et troisième degré, Eclaireurs neutres de France,
Fédération des éclaireuses et éclaireurs, Guides et scouts d’Europe.

2. Les fonctions d’animation peuvent être exercées par les titulaires des titres et diplômes
mentionnés aux articles 1er, 2 et au 1 du présent article, ou des titres et diplômes suivants :
2.1. Diplômes et titres délivrés par les associations agréées membres de la Fédération du
scoutisme français :
Certificat d’aptitude aux fonctions d’animateur scoutisme français.

2.2. Diplômes et titres délivrés par les autres associations agréées :
Assistant d’unité, camp école préparatoire premier degré, Scouts unitaires de France ;
Attestation de capacité ou licence capacitaire, Eclaireurs neutres de France,
Fédération des éclaireuses et éclaireurs, Guides et scouts d’Europe.

Les révisions obligatoires BAFD et BAFA qualification baignade
1/ Les titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur obtiennent l’autorisation d’exercer
les fonctions de directeur pour une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du
brevet. Cette autorisation est renouvelée par le directeur régional et départemental de la cohésion
sociale du lieu de résidence de l’intéressé, sur la demande de ce dernier, avant l’échéance de
validité du brevet et sur justification d’avoir exercé au cours des cinq années de validité du brevet :
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Soit les fonctions de directeur ou d’adjoint de direction pendant une durée minimale
de vingt-huit jours ;
Soit les fonctions de formateur pendant une durée de six jours minimum dans une
session de formation générale, de qualification ou de perfectionnement

Pour les personnes ne remplissant pas l’une de ces deux conditions, l’autorisation peut être
renouvelée après validation d’une nouvelle session de perfectionnement BAFD.
Par dérogation, le directeur régional et départemental de la cohésion sociale peut proroger d’une
année non renouvelable l’autorisation d’exercer les fonctions de directeur, sur demande motivée.
2/ Le BAFA « qualification baignade » doit faire l’objet d’une révision tous les cinq ans.
ATTENTION ! Sans l’exécution de cette obligation réglementaire, vous ne pouvez
pas vous prévaloir des prérogatives du diplôme.

Les diplômes professionnels
Les fonctions de direction et d’animation peuvent être exercées dans l’ensemble des accueils
collectifs de mineurs par les personnes titulaires ou stagiaires des titres et diplômes définis par
l’arrêté du 9 février 2007 (dernière mise à jour par arrêté du 01 octobre 2015).
1/ Fonctions d’animation
Les fonctions d’animation peuvent être exercées dans les séjours de vacances, les accueils sans
hébergement et les accueils de scoutisme par les titulaires des titres ou diplômes cités à l’article
1er ou des titres ou diplômes suivants :
Moniteur interarmées d’entraînement physique,
militaire et sportif ;

•

Brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) premier
degré ;

•

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

de

•

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) petite
enfance ;

•

Brevet d’Etat d’animateur technicien de
l’éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) ;

•

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)
STAPS ;

•

Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant
animateur technicien de la jeunesse et des sports
(BAPAAT) ;

•
•
•

Licence STAPS ;

•

Brevet de technicien supérieur agricole option
« Gestion et protection de la nature » ;
Diplôme d’animateur de section de jeunes sapeurspompiers ;
Diplôme d’Etat de moniteur éducateur (DEME) ;

•

Certificat de qualification professionnelle premier
degré de l’animation ;

•

Diplôme universitaire de technologie (DUT)
spécialité carrières sociales ;

•

Certificat d’aptitude aux fonctions de moniteuréducateur (CAFME) ;

•

Diplôme universitaire de musicien intervenant
(DUMI) ;

•

Diplôme intermédiaire de maîtrise métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation,
premier degré ;
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•

Licence sciences de l’éducation ;
Certificat
de
qualification
animateur périscolaire.

professionnelle

Licence professionnelle médiation scientifique et
éducation à l’environnement ;
Licence
professionnelle
coordination
développement de projets pour les territoires ;
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et

•

Diplôme intermédiaire de maîtrise métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation,
second degré ;

•

Diplôme intermédiaire de maîtrise métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation,
encadrement éducatif ;

•

•

Diplôme intermédiaire de maîtrise métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la
formation, pratiques et ingénierie de la formation
;
Licence professionnelle coordination de projets
d’animation et de développement social et
socioculturel ;

•
•

Licence professionnelle animation ;

•

Licence professionnelle coordination de projets
de développement social et culturel en milieu
urbain ;

•

Licence
professionnelle
animation
professionnelle coordination et développement
de projets pour l’action sociale, culturelle et
socioculturelle ;

Licence professionnelle animation sociale et
socioculturelle ;

•

Licence professionnelle famille, vieillissement et
problématiques intergénérationnelles ;

•

Licence professionnelle management de projets
dans le domaine éducatif social et socioculturel ;

•

Licence professionnelle valorisation, animation et
médiation territoriale ;

•

Licence professionnelle animation et politique de
la ville ;

•

Licence professionnelle administration et gestion
des organismes et dispositifs de l’animation sociale
et socioculturelle ;

•

Licence professionnelle développement social et
médiation par le sport ;

•

Licence professionnelle intervention sociale :
développement social et médiation par le sport ;

•

Licence professionnelle développement social et
socioculturel local.

2/ Pour les fonctions de direction exercées avec les diplômes répertoriés ci-dessous, il faut en
outre justifier d’une ou de plusieurs expériences d’animation de groupes de mineurs, dont une au moins
en accueil collectif, d’une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent.
•

Diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et
de développement (DEDPAD) ;

•

Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport comprenant une unité
capitalisable complémentaire concernant la
direction des centres de vacances et de loisirs ;

•

Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité loisirs tous publics ;

•

Brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) deuxième
et troisième degré ;

Brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation
populaire et de la jeunesse (BEATEP) spécialité
activités sociales-vie locale ;

•
•

Brevet d'Etat d'alpinisme ;

•

Diplôme d'études universitaires scientifiques et
techniques (DEUST) animation ;

•

•
•
•

Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

Diplôme universitaire de technologie (DUT)
spécialité carrières sociales, option animation sociale
et socioculturelle ;

Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

•

Diplôme d'éducateur de la protection judiciaire de
la jeunesse ;

Diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en
moyenne montagne ;

•

Moniteur chef interarmées
physique, militaire et sportif ;

Diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute
montagne ;

•

Diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski
nordique de fond ;

•

Master métiers de l'enseignement, de l'éducation
et de la formation, premier degré;

•

Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation
(DEFA) ;

•

Diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire
(DECEP) ;

•

•

•
•
•

Certificat d'aptitude à la promotion des activités
socio-éducatives et à l'exercice des professions socioéducatives (CAPASE) ;

Certificat
technique
physique et sportif ;

branche

d'entraînement
entraînement

Diplôme professionnel de professeur des écoles ;
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des activités physiques pour tous (BEESAPT) ;
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•
•
•

Certificat d'aptitude pédagogique d'instituteur ;

•

Certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller
d'éducation ou conseiller principal d'éducation ;

•

Attestation du suivi avec succès de la formation
préalable à la titularisation en qualité de conseiller
d'éducation populaire et de jeunesse ou de
professeur de sport, de conseiller technique et
pédagogique supérieur ;

•

Master métiers de l'enseignement, de l'éducation
et de la formation, second degré ;

•

Master métiers de l'enseignement, de l'éducation
et de la formation, encadrement éducatif ;

•

Master métiers de l'enseignement, de l'éducation
et de la formation, pratiques et ingénierie de la
formation ;

•

Licence professionnelle métiers de l'animation
sociale, socio-éducative et socioculturelle ;

•

Licence
professionnelle
animation
éducative, culturelle et des loisirs ;

•
•

Certificat d'aptitude au professorat des écoles ;
Certificat
d'aptitude
au
professorat
l'enseignement du second degré ;

de

•

Certificat
d'aptitude
au
l'enseignement technique ;

de

•

Certificat
d'aptitude
l'enseignement
de

Certificat d'aptitude au professorat ;
Agrégation du second degré ;

Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport ;

•

Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport ;

•

Diplôme d'études universitaires scientifiques et
techniques (DEUST) animation et gestion des
activités physiques, sportives et culturelles ;

•

•

Licence animation sociale, éducative, culturelle et
des loisirs ;

sociale,

professorat

au
professorat
de
lycée
professionnel.

Pour les diplômes concernant les cadres d’emploi et les corps de la fonction publique
territoriale, veuillez consulter l’arrêté du 20 mars 2007 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000274641
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LES STAGES PRATIQUES BAFA ET BAFD
La formation doit aborder les questions relatives à la laïcité, la citoyenneté, la lutte contre les
préjugés et les discriminations. Les futurs animateurs ou directeurs doivent présenter une
aptitude à la transmission et au partage des valeurs de la République.
Une fiche de conseil pour l’accompagnement, l’évaluation et la validation du stage pratique BAFA est
disponible en annexe

Dispositions communes
Les stages pratiques doivent être effectués 18 mois au plus tard après le stage de formation
générale. Par dérogation, le directeur régional et départemental de la cohésion sociale peut
proroger d’une année non renouvelable l’autorisation d’exercer les fonctions de directeur, sur
demande motivée.
La durée du stage pratique en séjour de vacances est de quatorze jours sectionnable en deux
séjours maximum.
En accueil sans hébergement, le nombre de séances d’animation doit être équivalent à quatorze
jours d’activité.
En accueil périscolaire le stage pratique ne peut pas dépasser 6 jours sur les 14 requis, mais ils
peuvent se décomposer en douze demi-journées. Le reste des 14 jours ne pourra pas se dérouler
en périscolaire et s’effectuera en une fois.
Les jours d’animation sont des jours complets de présence effective avec les enfants. Une journée
effective comprend au moins six heures. Elle peut être scindée en demi-journée de 3 heures
consécutives ou non consécutives dans le cadre d’un accueil périscolaire.
Il s’agit de durées minimales, le candidat peut donc tout à fait présenter des stages pratiques
plus longs.
Les temps de préparation ou du rangement du centre ne sont pas pris en compte dans le calcul
du nombre de jours de stages pratiques.
Les stages pratiques doivent impérativement se dérouler en séjours de vacances, en accueil de
loisirs (séjours accessoires y compris) ou en accueil de scoutisme.
Un stage pratique ne peut être validé dans un séjour spécifique, un séjour en famille, un
séjour court.
Chaque stage pratique ne peut se faire en plus de deux fois, identifiées par deux fiches
complémentaires différentes.
Chaque période de stage doit obligatoirement durer au moins quatre jours.
Les stages doivent se dérouler sur le territoire national.

Dispositions spécifiques
STAGIAIRE BAFD
Le directeur stagiaire dispose des mêmes prérogatives que le BAFD titulaire, il peut exercer les
fonctions de direction des accueils avec ou sans hébergement dès validation du premier stage de
formation générale dans la limite d’un accueil fonctionnant plus de 80 jours avec de 80 mineurs
déclarés.
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Après avoir effectué tous leurs stages, les directeurs et animateurs gardent leur statut de «
stagiaire » jusqu’à l’obtention du diplôme, après le passage en jury.
Le candidat dispose d’un délai d’un an à compter du dernier jour de son deuxième stage pratique
pour remettre son bilan de formation.
Les deux stages pratiques doivent être effectués dans un accueil comportant au moins 12 mineurs
et une équipe d’encadrement de deux personnes minimum.
Les stages pratiques du directeur, même lorsqu’il est en position d’adjoint, doivent présenter les
conditions lui permettant d’expérimenter en situation réelle les cinq fonctions de direction sur
lesquelles il sera évalué.

STAGIAIRE BAFA
Le directeur doit évaluer l’aptitude du candidat à animer un groupe de mineurs dans le cadre des
conditions générales de sécurité et des projets éducatifs et pédagogiques établis.
L’animateur stagiaire doit, dans la mesure du possible, être placé auprès d’un animateur confirmé
et bénéficier d’un tutorat effectif de la part d’un des membres de l’équipe de direction.

Validation des stages pratiques BAFA et BAFD
Le candidat doit s’assurer de garder la même adresse électronique toute la durée de son
cursus de formation.
1/ l’évaluation de l’organisme de formation
Les organisateurs valident les stages pratiques via l’application de Télédéclaration des Accueils
Collectifs de Mineurs.
Autre possibilité, l’organisateur renseigne un imprimé papier qui doit porter son cachet et la
signature du directeur. Le candidat en fera la saisie dans son dossier internet en prenant soin qu’il
y ait bien concordance entre les dates figurant dans le certificat et celle de la fiche complémentaire
de l’accueil.
Si le stage pratique se fait en deux fois, il y aura deux fiches complémentaires et deux appréciations
différentes.
2/ la validation par la partie institutionnelle
SI l’organisateur valide la dimension pédagogique du stage pratique, celui-ci ne sera définitivement
homologué qu’après vérification de sa conformité par l’administration de tutelle portant sur les
points suivants :
La durée du stage est conforme
Le type d’accueil peut faire l’objet d’une validation
Le candidat exerce les fonctions attendues
Pour le BAFD, la fonction exercée et le nombre d’animateurs
La pertinence de l’appréciation portée par l’organisateur (art.9 et 25 de l’arr. Du 25 jt 2015)
La fiche complémentaire est en statut ‘déposé’
Le candidat figure sur la fiche complémentaire de l’accueil avec des périodes d’exercice
suffisantes dont les dates correspondant au certificat de stage pratique
Le candidat n’a pas d’identité non applicable
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Renouvellement du BAFD
Les titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur obtiennent l’autorisation d’exercer
les fonctions de directeur pour une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du
brevet. Cette autorisation est renouvelée par le directeur régional et départemental de la cohésion
sociale du lieu de résidence de l’intéressé, sur la demande de ce dernier, et toujours par le biais de
son dossier internet, avant l’échéance de validité du brevet et sur justification d’avoir exercé au
cours des cinq années de validité du brevet :
Soit les fonctions de directeur ou d’adjoint de direction pendant une durée minimale de vingthuit jours ;
Soit les fonctions de formateur pendant une durée de six jours minimum dans une session de
formation générale, de qualification ou de perfectionnement

Pour les personnes ne remplissant pas l’une de ces deux conditions, l’autorisation peut
être renouvelée après validation d’une nouvelle session de perfectionnement BAFD.

L’ACCUEIL DES ENFANTS ET DES JEUNES
EN SITUATION DE HANDICAP
En vertu de la loi du 11 février 2005, les accueils de loisirs et séjours de vacances doivent assurer,
dans le cadre ordinaire d’accueils, celui des enfants et des jeunes en situation de handicap. Cette
démarche de mixité des publics répond à une demande des mineurs et de leurs familles. Elle
permet à tous les participants de faire l’apprentissage de la solidarité dans le respect de la
diversité et des différences.
Il est important, par contre, que le directeur puisse mettre en œuvre un protocole d’accueil
permettant des conditions éducatives adaptées. La famille pourra lors d’un entretien apporter
des précisions sur le degré d’autonomie de l’enfant, ses capacités relationnelles, ses habitudes
et centres d’intérêts
Au cours de l’accueil, les animateurs devront être attentifs au bien-être de l’enfant accueilli et à
son acceptation au sein du groupe, à l’adaptation de certaines activités.
Vous pouvez contacter pour être accompagné dans l’accueil d’un enfant en situation de handicap
par le Pôle Ressources Handicap du Groupe Pluri-Associatif :
www.gpa7916.fr – 05 49 24 20 88 – poleressources79@gpa7916.fr
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L’ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE SIX ANS
L’organisation d’accueils recevant des mineurs scolarisés âgés de moins de 6 ans est définie par le
code de la santé publique, articles L2324-1 et suivants et R2324-10 et suivants du CSP.
Les accueils collectifs de mineurs hors du domicile parental, dès lors qu’ils reçoivent des mineurs
de moins de 6 ans, sont soumis à un régime d’autorisation.
L’article L2324-1 2ème alinéa du Code de la santé publique (CSP) indique qu’un tel accueil est «
subordonné à une autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département, après
avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ».

Le dépôt de la demande d’autorisation
L’organisateur de l’accueil, qu’il s’agisse d’un accueil de loisirs doit adresser la demande
d’autorisation au préfet du département du lieu d’accueil, trois mois avant le début de celui-ci
(article R2324-10 du CSP).
Pour les séjours de vacances dans une famille, le dépôt de la demande doit être effectué auprès
du préfet du lieu de domicile ou de siège social de l’organisateur (article. R2324-12 du CSP).
Dans les deux cas, le silence gardé pendant trois mois à compter du dépôt de la demande vaut
rejet de celle-ci.
À réception de la demande, le préfet doit saisir le médecin responsable du service départemental
de protection maternelle et infantile (PMI) (article R.2324-11 du CSP). Celui-ci doit rendre un avis
relatif à l’adaptation aux besoins et rythmes de vie des enfants de moins de 6 ans :
- de l’aménagement des locaux ;
- des modalités d’organisation de l’accueil ;
- des modalités de fonctionnement de l’accueil.
Le responsable de la PMI peut s’adresser à l’organisateur pour obtenir le projet éducatif (article
R2324-14 du CSP).
Le médecin de la PMI dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis ; à l’échéance de ce
délai, l’avis est réputé avoir été rendu au préfet.

La délivrance de l’autorisation
L’autorisation délivrée par le préfet doit mentionner « les capacités d’accueil, les conditions
d’hébergement et l’âge des enfants pouvant être accueillis » (article R.2324-11 du CSP).
Cette autorisation est valable soit pour le temps indiqué dans la demande, soit pour une durée
que le préfet détermine. Par défaut, cette autorisation est délivrée pour la durée de l’accueil.
Les locaux d’hébergement utilisés dans le cadre de séjours de vacances ou de mini séjours
accessoires d’un accueil de loisirs doivent être autorisés à accueillir les – de 6 ans, même pour
une seule nuit.
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LA DÉCLARATION EN ACCUEIL JEUNES
Cet accueil est prévu par le ministère EXCLUSIVEMENT POUR DES JEUNES DE PLUS DE 14 ANS et pour
répondre à des situations particulières qu’elles soient urbaines ou rurales. C’est le contexte qui
permet à l’organisateur de se positionner sur la mise en place d’un tel accueil : volonté politique,
besoin social particulier, mise en place d’un travail éducatif spécifique avec les jeunes de plus de
14 ans, etc.

La déclaration et le conventionnement en « accueil jeunes »
Les structures répondant aux critères et souhaitant déclarer un accueil jeunes doivent établir une
convention avec la DDCS(PP) deux mois avant le début de l’accueil. Le projet éducatif qui est la
base de la convention doit être explicite sur le fonctionnement de la structure.
Le cadre de l’accueil jeune est fixé par la signature de cette convention bipartite après étude du
dossier. Cette convention est révisable à la demande de l’une ou l’autre des parties. Toutes les
modifications concernant les modalités d’accueil initialement prévues dans la convention doivent
être signalées à la DDCS(PP) dans les plus brefs délais.

ACCUEIL JEUNES
Réponse à un besoin social identifié
A partir de 14 ans ;
14 jours de fonctionnement dans l’année minimum ;
De 7 à 40 mineurs en même temps
Formalisé par une convention entre l’organisateur et la DDSCPP-79

Dans la convention, doit apparaître :
Identification et qualité des signataires
Eléments du diagnostic démontrant le besoin social
Affirmation de la vocation éducative
Objectifs et modalités de participation des jeunes
Fonctionnement de l’accueil (horaires et périodes d’ouverture, lieux, types d’activités,
moyens de communication)
Conditions d’encadrement en lien avec le projet développé (désignation des encadrants,
qualification et expérience)
Modalités du transfert de garde et information aux tuteurs légaux
Evaluation de l’Accueil Jeunes et de ses effets sur le public et le territoire
Durée de validité, conditions de résiliation et de reconduction de la convention
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LE PROJET ÉDUCATIF
A quoi sert-il (voir R. 227-23 et 24 du CASF) ?
Le projet éducatif traduit l’engagement de l’organisateur, ses priorités, ses principes éducatifs. Il
fixe les orientations et les moyens à mobiliser pour sa mise en œuvre. Il est formalisé par un
document. Il est une feuille de route précieuse pour les équipes d’animation des accueils déclarés
par le même organisateur.

Qui l’élabore ?
Le Projet Éducatif est élaboré par l’organisateur (élus d’une commune ou intercommunalité ; élus
d’une association). Il est commun à l’ensemble des accueils organisés par une même personne
physique ou morale. Sa « durée de vie » pourrait correspondre au maximum à une mandature
des élus. Pour une mandature de 6 ans, il pourra utilement être actualisé à mi-mandat.
Son élaboration peut prendre en compte les observations, voire les propositions d’autres
partenaires, au premier rang desquels se trouvent les représentants légaux des mineurs, les élus et
adhérents d’une association, les animateurs, des contrats locaux de sécurité et de prévention, etc.

Que contient-il ?
Une page de garde contenant les coordonnées de l’organisateur, la date de rédaction du
projet ;
Le statut et la vocation de l’organisateur ;
Les objectifs éducatifs de l’organisateur ;
La prise en compte dans l’organisation de la vie collective et lors de la pratique des
diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins
psychologiques et physiologiques des mineurs ;
Lorsque l’organisateur accueille des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles
de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet
accueil ;
Les mesures prises par l’organisateur pour être informé des conditions de mise en
œuvre du projet éducatif ;
La signature de l’organisateur validant le projet éducatif.

Quand le déposer ?
Le projet éducatif est une obligation réglementaire du Code de l’Action Sociale et des Familles. Il
doit être envoyé en même temps que toute nouvelle déclaration de séjour ou d’accueil collectif de
mineurs. Il doit être actualisé.
Il est par ailleurs possible de déposer le document directement dans SIAM. La procédure est la
même que pour mettre un document en pièce jointe d’un courrier électronique : cliquer sur
Parcourir, sélectionner le fichier et valider. La taille maximale est de 3 Mo.
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A qui est-il diffusé ?
Le projet éducatif est transmis aux directeurs et aux équipes pédagogiques. Il détermine les
orientations du projet pédagogique.
Il est obligatoirement diffusé, sous une forme qui peut être différente aux parents, tuteurs ou
éducateurs conformément à l’art R. 227-26 du Code de l’action sociale et des familles.

ADRESSES UTILES
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/loisirs/vacances/article/accueilscollectifs-de-mineurs-acm/

Préfecture des Deux-Sèvres :
4 Rue du Guesclin – 79000 NIORT
Standard : 05 49 08 68 68
Site internet : http://www.deux-sevres.gouv.fr/

http://www.deux-sevres.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vieassociative/Jeunesse/Accueils-Collectifs-de-Mineurs-ACM

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
30 Rue de l’Hôtel de Ville – 79024 NIORT
Standard : 05 49 17 27 00
Service ACM : 05 49 17 27 35 pour les démarches administratives
05 49 17 27 24 pour les questions techniques et pédagogiques
Courriel : ddcspp@deux-sevres.gouv.fr
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE
Qui l’élabore ?
A partir du cadre qui lui est donné par le projet éducatif, le directeur du centre élabore, en
concertation, avec l’équipe d’encadrement, le ou les projets pédagogiques.
Les mineurs accueillis peuvent être associés, selon des modalités adaptées à leur âge, à
l’élaboration de ce projet. Ce travail collectif est un gage de succès. Chacun peut ainsi s’exprimer
sur des questions simples : Comment motiver les enfants pour une activité ? Comment réagir en
cas de bagarre ? Comment se déroule la toilette des enfants ?

A quelle fréquence doit-il être rédigé ?
Il doit être considéré comme un plan d’action sur une période donnée (les vacances de Printemps,
le périscolaire, les mercredis du 1er trimestre etc). Il n’est pas figé, il peut évoluer tout au long de
la période prévue et être enrichi par les équipes.

A quoi sert-il ?
Le projet pédagogique est conçu comme un « contrat » entre l’équipe pédagogique, les
intervenants, les parents, les mineurs sur les conditions de fonctionnement et sert de référence
tout au long de l’action.
Le projet permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il
aide à construire les démarches pédagogiques. Les préoccupations de l’organisateur y sont repérées.

Que contient-il ?
1/ Les constats posés par l’équipe sur les enfants accueillis.
2/ Les objectifs pédagogiques et les moyens concrets pour y parvenir.
3/ Les modalités de fonctionnement et les moyens pour permettre le fonctionnement de l’accueil :
•
•
•
•
•

Les caractéristiques des locaux et des espaces
utilisés ;
Le budget de fonctionnement ;
Les modalités de fonctionnement de l’équipe,
éventuellement les profils ;
La définition des horaires d’ouverture ;
Les modalités tarifaires ;

•
•
•

Les outils d’information et de relations avec
les familles ;
Les temps de concertation pour les
préparations des équipes ;
Les mesures envisagées pour l’accueil des
mineurs atteints de troubles de la santé ou de
handicap.

4/ Les activités envisagées :
•
•

La répartition des temps d’activités et de
repos
Les modalités de participation des
mineurs.

5/ Les modalités d’évaluation des objectifs de l’accueil.

A qui est-il diffusé ?
Il peut y avoir deux documents différents :
Le premier, exhaustif, sert de support au travail de l’équipe ;
Le projet pédagogique doit être communiqué aux familles selon des modalités à définir par
l’équipe.
Le directeur doit être en mesure de présenter les projets éducatif et pédagogique aux personnels de
la DDCS(PP) sur le site de l’accueil.
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LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (APS)
EN ACM
Activitéss de jeu ou de déplacement
Ne relevant pas de l’article R. 227-13
227 du CASF
Ludiques, récréatives ou liées à la nécessité de se déplacer ;
Sans objectif d’acquisition d’un niveau technique ni de performance, leur pratique ne
doit pas être intensive ;
Être accessibles à l’ensemble du groupe et ne pas être exclusives d’autres activités ;
Encadrement
drement de l’activité par un ou des membres de l’équipe pédagogique déclarée.

Activités
ctivités physiques et sportives
Réglementation valable pour les séjours de vacances, accueils de loisirs et accueils de scoutisme
relèvent de l’article r 227-13 du CASF

L’article R. 227-13 du CASF fixe des règles générales applicables à tous les opérateurs d’activités physiques
en ACM, qu’il s’agisse de l’organisateur lui-même ou d’un établissement d’activités physiques et
sportives prestataire. Il détermine notamment les qualifications requises selon que l’encadrant* est
professionnel, bénévole dans un club sportif prestataire, ou membre permanent de l’équipe
pédagogique de l’accueil collectif de mineurs.

Dispositions
ispositions générales pour l’encadrement
et l’organisation des APS
Les conditions d’organisation de ces activités physiques et sportives doivent s’inscrire dans le projet
éducatif et le cadre réglementaire général. Le directeur de l’accueil et l’encadrant*
l’encadrant conviennent
ensemble de la place et du rôle des membres permanents de l’équipe pédagogique pendant l’activité. Il
informe les responsables légaux des modalités d’organisation.
d’organisation. L’organisateur vérifie auprès de son
assureur que les activités proposées sont couvertes par son contrat d’assurance en responsabilité
civile. Tous ces éléments doivent faire l’objet d’une convention, dont un modèle est disponible en
annexe. Par conséquent, il est inutile de transmettre à la DDCSPP des Deux-Sèvres
Deux
le formulaire
de déclaration de pratique d’une activité physique ou sportive en ACM.
Le projet pédagogique doit systématiquement préciser les conditions dans lesquelles l’activité
physique est mise en œuvre. Le projet d’activités est proposé par l’encadrant et validé par le
directeur de l’accueil.

ACTIVITES REGLEMENTEES
REGLEMENTEE
APS à risque (voir liste ci-après)
ci
;
APS se déroulant conformément aux règles d’une fédération délégataire ;
APS faisant l’objet d’une fiche annexe dans l’arrêté du 25 avril 2012 (voir page
suivante).
Application des obligations du code du sport :
Dans tous les cas, les éducateurs
cateurs sportifs doivent être :
Titulaires d’une
e qualification reconnue par l’Etat
l’E (art. L. 212-1
1 du Code du Sport) ;
Déclarés et en possession d’une carte professionnelle (sauf les membres de l’équipe
d’encadrement).
*

Personne majeure responsable, répondant aux conditions fixées par l’article R. 217-13
217 13 du CASF, qui doit fixer un cadre sécurisant pour les
mineurs et vérifier que le niveau de pratique est conforme à leurs besoins psychologiques et physiologiques.
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L’activité peut être encadrée par une personne majeure :

Soit fonctionnaire dans le cadre de ses missions (notamment par les éducateurs
territoriaux – ETAPS), sauf obligation particulière d’encadrement ;
Soit membre de l’équipe pédagogique déclarée titulaire du BAFA (ou équivalent) ET d’une
qualification fédérale (selon l’activité sportive à vérifier dans les fiches annexes).

Si l’activité est organisée par un club affilié à une fédération agréée, elle peut également être
encadrée par un bénévole titulaire d’une qualification fédérale.

Activités présentant des risques particuliers
La pratique des activités physiques et sportives mentionnées ci-dessous induisent des conditions
particulières pour leur mise en œuvre dans les accueils de loisirs, les séjours de vacances et les
accueils de scoutisme.
Le directeur qui veut les mettre en place sur ses accueils ou séjours doit se référer à la ou les fiches
annexes explicatives de l’arrêté du 25 avril 2012 et se conformer aux dispositions particulières
d’encadrement et d’organisation définies :
ANNEXE 1 • ALPINISME ET ACTIVITÉS ASSIMILÉES
ANNEXE 2 • BAIGNADE
ANNEXE 3 • CANOË, KAYAK
ET ACTIVITÉS ASSIMILÉES
ANNEXE 4 • CANYONISME (descente de canyon)
ANNEXE 5 • CHAR A VOILE
ANNEXE 6 • ÉQUITATION
ANNEXE 7 • ESCALADE
ANNEXE 8 • KARTING
ANNEXE 9 • MOTOCYCLISME
ET ACTIVITÉS ASSIMILÉES
ANNEXE 10 • NAGE EN EAU VIVE
ANNEXE 11 • PLONGÉE SUBAQUATIQUE

ANNEXE 12 • RADEAU ET ACTIVITÉS
DE NAVIGATION ASSIMILÉES
ANNEXE 13 • RANDONNÉE PÉDESTRE
ANNEXE 14 • RAQUETTES A NEIGE
ANNEXE 15 • SKI ET ACTIVITÉS ASSIMILÉES
ANNEXE 16 • SPÉLÉOLOGIE
ANNEXE 17 • SPORTS AÉRIENS
ANNEXE 18 • SURF
ANNEXE 19 • TIR A L’ARC
ANNEXE 20 • VOILE ET ACTIVITÉS ASSIMILÉES
ANNEXE 21 • VOL LIBRE
ANNEXE 22 • VÉLO TOUT TERRAIN (VTT)

Le certificat médical n’est obligatoire que pour les disciplines suivantes (ou pour la
pratique en compétition officielle) : plongée subaquatique, sports aériens
(parachutisme, vol à voile, aérostation, vol à moteur, planeur ultra léger motorisé et
giraviation) et vol libre.
L’arrêté du 25 avril 2012 définit également les critères de délivrance de l’attestation
d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques et aquatiques dans les ACM.
Les tests de natation ne peuvent suffire mais ils peuvent dispenser les mineurs qui en
seraient détenteurs de certaines démonstrations.
Le modèle proposé par la présente brochure a été élaboré avec les DDCS et DDCSPP
de Nouvelle-Aquitaine (voir p.41).
Les cartes professionnelles des prestataires doivent être vérifiées par le
responsable de l’accueil. Elles seules permettent à la fois de vérifier la
qualification des intervenants ainsi que leur honorabilité. Un accès public sur
http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche
le
site
permet aux usagers/clients de vérifier la déclaration, la qualification des
éducateurs sportifs et leurs prérogatives d’exercice
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L’ORGANISATION DE LA BAIGNADE
Baignades
aignades aménagées dans les eaux maritimes
(Code du sport A322-88 et A322-9)
A322
AVANT LA BAIGNADE
Avant le séjour, l’organisateur doit solliciter l’autorisation de
de baignade auprès de la mairie d’accueil
et la présenter en cas de contrôle.
Avant le début de la baignade, le responsable de l’accueil de mineurs
mineurs doit se présenter au poste de
secours et obtenir l’autorisation de se baigner. Celle-ci est accordée
ccordée par le chef de poste ou son
adjoint. Un refus de baignade peut être justifié en raison du drapeau jaune, d’une affluence
importante ou de toutes autres raisons invoquées par le responsable du poste de secours. Par
ailleurs, il appartient également au responsable
responsabl du poste de secours
rs de vous désigner la zone de
bain prévue.

ORGANISATION DE LA BAIGNADE
AIGNADE
Respectez la signalisation : Pavillon rouge : baignade interdite ;
Pavillon jaune-orange
jaune
: baignade dangereuse mais surveillée ;
Pavillon vert : baignade surveillée, pas de danger particulier.
Dans le cadre d’une baignade aménagée et surveillée, il est INTERDIT de se baigner en dehors
des zones de bain délimitées par des flammes de couleur bleues. D’autre part il vous appartient
d’organiser votre bain uniquement pendant les heures d’ouverture du poste de secours.
Il convient d’organiser
rganiser les baignades sur la côte
cô atlantique UNIQUEMENT dans les zones
réglementées à cet effet (panneaux
anneaux abeilles).
abeilles)
Pour les baignades s’exerçant sur des plans d’eau maritime, et compte tenu
tenu de la dangerosité
liée aux courants, aux vagues et aux différents courants de baïnes, les baignades organisées avec
des colons de moins de 14 ans devront être obligatoirement accompagnées par une personne
titulaire au minimum du diplôme de surveillant de baignade.

BAÏNES
Une baïne est particulièrement dangereuse aux 3 premières heures de la marée
montante et aux 3 dernières heures de la marée descendante. Vous devez éviter
d’exposer les baigneurs aux baïnes et des schémas sont consultables au poste
post de
secours pour en signaler l’emplacement.
Si malgré ces précautions une personne est prise dans un courant de baïne, les consignes sont
les suivantes :
Ne pas paniquer ;
Ne pas lutter, mais laisser le courant vous déporter même s’il vous conduit vers le large ;
Pendant ce temps se signaler par des mouvements.

Piscine surveillée et baignade surveillée dans des plans d’eau fermés
(Code du sport A322-88 et A322-9)
A322
Le responsable de la surveillance est celui du lieu. Il doit :
Détenir l’un des titres conférant la qualification de Moniteur Nageur Sauveteur (MNS) ;
Ou être titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA).

Le taux d’encadrement à respecter :
Pour les moins de six ans, un animateur pour cinq enfants dans l’eau avec un maximum de 20
enfants ;
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Pour les plus de six ans, un animateur pour huit enfants
dans l’eau avec un maximum de 40 enfants ;
Cas particulier : pour les groupes de huit mineurs maximum
âgés de plus de douze ans, la présence d’un animateur dans
l’eau n’est pas obligatoire si et seulement si l’encadrant du
lieu a donné son accord explicitement.

Baignade non surveillée

Dans les baignades aménagées et surveillées
(piscines, plages surveillées…) le directeur
doit prendre contact avec le responsable du
poste de secours avant la sortie. Une fois sur
place, le groupe doit se présenter au
responsable de la sécurité et appliquer ses
prescriptions (avis favorable ou défavorable
de se baigner), consignes (horaire, durée de
la baignade, zone de bain) et prendre
connaissance des signaux de sécurité.
L’encadrement dans l’eau et hors de l’eau doit
être suffisant.

La baignade non surveillée fait référence à tout lieu de baignade
ne présentant aucun risque identifiable ;
Le responsable est un membre de l’équipe pédagogique permanente désigné par le directeur
comme responsable de l’organisation et de la surveillance de l’activité. Il doit détenir l’un des
titres suivants :
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) ;
BAFA qualification « surveillant de baignade » ;
Brevet de surveillance aquatique (Polynésie française).

La zone doit être matérialisée :
Par des bouées reliées par un filin pour les groupes de mineurs de moins de douze ans ;
Par des balises pour des groupes de douze ans et plus.

Le taux d’encadrement à respecter :
Pour les moins de six ans, un animateur pour cinq enfants dans l’eau avec un maximum de 20
enfants ;
Pour les plus de six ans, un animateur pour huit enfants dans l’eau avec un maximum de 40
enfants ;
Cas particulier : les groupes de mineurs âgés de plus de 14 ans peuvent être encadrés par toute
personne majeure membre de l’équipe permanente, sans qualification particulière.

Baignades dans les piscines hors-sol
Toute activité de baignade est potentiellement dangereuse, un enfant peut se noyer dans très peu
d’eau.
Utiliser du matériel aux normes NF ou CE. Pensez que le matériel utilisé a souvent été conçu pour
une utilisation familiale et non collective. Il vous faudra donc procéder à des adaptations. Voici
quelques recommandations :
Les piscines gonflables sans système de filtration :
L’eau devra être changée tous les jours ;

Les piscines gonflables avec système de filtration :
Pour l’entretien du système de filtration, s’en référer aux recommandations du fabricant et en
tout état de cause, l’entretien du système se fait au moins une fois par semaine ;
La vérification de la qualité de l’eau se fait avant chaque baignade (matin et après-midi s’il y a
lieu).

Dans tous les cas :
Un animateur sera affecté à la surveillance de l’activité selon le taux de 1 pour 5 enfants de moins
de six ans et de 1 pour 8 enfants de plus de six ans. Ce taux pourra être adapté en fonction des
recommandations du fabricant précisant le poids maximum supporté par la piscine ;
La qualification sera adaptée : un surveillant de baignade est requis pour tout bassin au- delà
de 40 cm d’eau ;
Une rotation des groupes d’enfants toutes les 20 minutes est recommandée ;
Vous veillerez à mettre en place des mesures visant à prévenir le risque d’hydrocution
(vérification de la température de l’eau, immersion progressive des enfants, mise en
température du corps).
Memento ACM – 2018 – DDCSPP 79
28

LE SUIVI SANITAIRE
Dispositions générales du CASF
Art. r. 227-7 : L’admission d’un mineur est subordonnée à la production d’un document
attestant qu’il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.
Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de
renseignements d’ordre médical dont la liste est fixée par arrêté du 20 février 2003
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.
Ce document est adressé par les parents à l’organisateur de l’accueil ou au directeur qui
s’assure du respect de la confidentialité des informations.
La fiche sanitaire de liaison a un usage prépondérant pour la prise en charge des enfants
notamment en cas d'élaboration de Projet d'Accueil Individualisé (PAI).
Art. r. 227-9 : L’organisateur d’un centre met à la disposition du directeur du centre 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 par le directeur du centre.
Le suivi sanitaire est assuré, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par
le directeur du centre.
Art. r. 227-11 : 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 (hospitalisation avec soins ou
surveillance).
Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du
mineur concerné.

Pour le personnel d’encadrement
Art. r. 227-8 : Les personnes qui participent à l’un des accueils mentionnés à l’article
R227-1 du CASF doivent produire avant leur entrée en fonction, un document attestant
qu’elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination.
En conséquence, le certificat médical n’est plus exigible à l’exception des personnes
participant à la confection des repas qui doivent fournir un certificat médical «
d’aptitude à la manipulation de denrées alimentaires ».

L’infirmerie
Les accueils doivent disposer d’un lieu calme (avec lit et couchage) permettant d’isoler les
malades.
Une liste des produits recommandés à mettre dans la trousse de secours se trouve en annexe p 45

Le rôle de l’assistant sanitaire
Article 2 de l’arrêté du 20 février 2003 : Il est assuré par un des membres de
l’équipe d’encadrement, placé sous l’autorité du directeur de l’accueil. Pour les séjours de
vacances, cette personne doit être au moins titulaire de l’AFPS ou PSC1.
Memento ACM – 2018 – DDCSPP 79

29

L’assistant sanitaire devra :
S’assurer de la remise, pour chaque mineur, des renseignements médicaux ainsi que,
le cas échéant, des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique de
certaines activités physiques et sportives (plongée subaquatique, sports aériens, vol
libre) ;
Informer les personnes qui concourent à l’accueil de l’existence éventuelles d’allergies
médicamenteuses ou alimentaires ;
Identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical pendant l’accueil et
s’assurer de la prise des médicaments ;
S’assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant neuf, fermé à clef
et hors de portée des enfants sauf lorsque la nature du traitement impose que le
médicament soit en permanence à la disposition de l’enfant ;
Tenir à jour quotidiennement le registre dans lequel sont précisés tout type de
soins donnés aux mineurs, et notamment en précisant la prise des traitements
médicamenteux ;
Tenir à jour les trousses de premiers soins (vérifier régulièrement la validité des
produits).
Aucun médicament ne peut être administré à un mineur sans prescription médicale ET sans accord
écrit des parents ou adultes détenteurs de l'autorité parentale.

Lorsqu'un mineur suit un traitement, son responsable légal doit fournir, en plus des médicaments
l'ordonnance ET l'attestation d'accord des parents ou adultes détenteurs de l'autorité parentale.

Vaccination obligatoire
Prévention la plus efficace contre de nombreuses maladies infectieuses, la vaccination est plus que
jamais au cœur de l’actualité en 2018 avec l’entrée en vigueur, depuis le 1er janvier, de la loi sur
l’extension des obligations vaccinales du nourrisson.
Vous trouverez page 64, une fiche relative à ces obligations

La déclaration d’accident grave
En cas d’accident grave concernant un ou plusieurs mineurs, le directeur du séjour ou de l’accueil
doit envoyer dans les 48 heures à la direction départementale de la cohésion sociale (et de la
protection des populations) du département d’accueil des mineurs la fiche de signalement placée
en annexe (cf. page 55).
Sont considérés comme des accidents graves :
Les accidents nécessitant une hospitalisation ;
Les accidents susceptibles d’entraîner une incapacité de longue durée ;
Les incidents ou accidents concernant un grand nombre de victimes (intoxication,
épidémie, transport…) ;
Incident ou accident ayant nécessité l’intervention des forces de sécurité (secours en
mer ou en montagne) ; les noyades ;
Les incidents ou accidents ayant entraîné un dépôt de plainte ;
Les incidents mettant en péril la sécurité physique ou morale des mineurs (infractions,
affaire de mœurs…).
Vous trouverez page
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Le tabac et l’e-cigarette
La consommation de tabac par un mineur ne constitue pas une infraction pénale. A contrario, la
vente de tabac à des mineurs est interdite par la loi et susceptible de poursuites pénales à
l’encontre du commerçant.
Toutefois, si l’organisateur accepte de permettre la consommation de tabac par les mineurs
accueillis sous sa responsabilité, les conditions d’autorisation devront être clairement définies,
intégrées au projet pédagogique et communiquées aux parents.

En tout état de cause, la consommation de tabac par les mineurs ne doit être ni encouragée,
ni facilitée à défaut d’être interdite.
Dans tous les cas, la consommation est interdite dans l’enceinte de l’accueil.
Actuellement, la cigarette électronique n’est pas considérée comme un produit manufacturé tabac
donc ni la vente et a fortiori la consommation ne sont réglementées. Toutefois, il conviendra, de
la même manière que pour le tabac de ne pas encourager son utilisation au sein des accueils car il
est possible que la réglementation évolue vers une interdiction de vente aux mineurs à l’instar du
tabac.
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L’alcool
Bien que le Code du travail indique qu’aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre
et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail (art. R4228-20), vue la fonction d'encadrement de
mineurs, il est très fortement recommandé de ne pas posséder ou consommer de l'alcool au sein
d'un Accueil Collectif de Mineurs.

.
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LES RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
CONCERNANT L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ
Préambule
Lorsque les centres sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions
techniques d’hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles
générales de construction.
Avant tout séjour, il convient de prendre contact avec le propriétaire ou le gestionnaire du site afin
d’évaluer la faisabilité du séjour. A savoir :
Locaux adaptés à l’effectif total du séjour ;
Avis favorable de la commission de sécurité ;
Raccordement au réseau d’eau potable d’adduction publique ;
Prévention des risques liés aux légionelles : analyses conformes avant ouverture ;
Amiante : fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante (pour les constructions dont
le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997) ;
Espaces dédiés à la restauration équipés et adaptés au séjour.

Hygiène générale
Les lieux d’accueil doivent être adaptés aux enfants et les locaux maintenus en bon état,
notamment de propreté.
Il convient de veiller particulièrement à la qualité des lieux de couchage des enfants. Ils doivent
disposer d’ouvrants communicants avec l’extérieur permettant une aération suffisante, être
correctement éclairés et dotés de rangements individuels en quantité suffisante. La literie doit
être équipée systématiquement de protection (alèse, protège-matelas, taie d’oreiller…).
Des consignes claires doivent être données aux enfants pour la participation au rangement et/ou à
l’entretien de leur chambre. Le respect de ces consignes devra être vérifié par le personnel
d’animation. La toilette est faite exclusivement avec de l’eau potable destinée à la consommation
humaine.
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Sécurité des locaux
L’organisateur est responsable de la sécurité et de l’hygiène des locaux dans lesquels il
organise les accueils.
Le directeur doit :
Vérifier l’existence et pouvoir présenter le registre de sécurité. Ce document doit être tenu à
jour ;
Pouvoir présenter le procès-verbal de la commission de sécurité relatif aux bâtiments
d’accueil ;
Déclarer la restauration collective à la direction départementale de la protection des
populations ;
Déclarer les locaux à sommeil à la DDCS(PP) ;
Organiser régulièrement des exercices d’évacuation incendie et consigner les évaluations
dans le registre de sécurité ;
Afficher les numéros d’urgence dans tous les corps de bâtiments.

En cas d’alerte météo aux orages de niveau orange, le directeur d’un séjour sous
tente devra se conformer aux recommandations de la préfecture et abriter les
mineurs après avoir pris l’attache du gestionnaire du site.

Assurances et responsabilités
Outre l’assurance concernant les locaux d’accueil, les organisateurs d’accueils collectifs de
mineurs doivent souscrire une assurance en responsabilité civile. Le défaut d’assurance en
responsabilité civile constitue un délit passible d’amende et de peine d’emprisonnement.
Art. r. 227-27 : Les contrats d’assurance garantissent, en application de l’article L. 227-5
du CASF, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :
Les personnes organisant l’accueil de mineurs prévu à l’article L. 227-4 du CASF et
exploitants des locaux recevant ces mineurs ;
Leurs préposés, rémunérés ou non ;
Les participants aux activités.

Art. r 227-28 : Les contrats visés à l’article R. 227-27 sont établis en fonction des
caractéristiques des activités, et notamment de celles présentant des risques particuliers.
Art. r 227-29 : La souscription des contrats mentionnés à l’article R. 227-27 est justifiée
par une attestation délivrée par l’assureur, qui doit comporter nécessairement les
mentions suivantes :
La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
La raison sociale de la ou des entreprises d’assurances concernées ;
Le numéro du contrat d’assurance souscrit ;
La période de validité du contrat ;
Le nom et l’adresse du souscripteur ;
L’étendue et le montant des garanties ;
La nature des activités couvertes.

Art. r 227-30 : Le souscripteur fournit, à la demande de toute personne garantie par le
contrat, l’attestation mentionnée à l’article R. 227-29.
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Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 sont

également tenues d’informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur
intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages
corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent. Si
aucune responsabilité n’a pu être dégagée, c’est l’assurance de la personne souscrite
par la victime qui indemnisera son préjudice.
Au moment de la déclaration de l’accueil, l’organisateur et l’exploitant des locaux doivent fournir
le numéro de leur contrat d’assurance et le nom de la compagnie.
Le directeur doit avoir une connaissance précise des polices d’assurance signées et des garanties
offertes. Il est par ailleurs indispensable que, pendant le séjour ou les activités, le directeur soit
en mesure de remplir sans délai les formalités de déclaration à l’assurance des évènements
pouvant entraîner le jeu des garanties souscrites.

Transport en commun d’enfants
L’arrêté du 17 décembre 2018 interdit le transport en commun d’enfants LES SAMEDI 04 AOÛT ET 11
AOUT 2018 sauf à l’intérieur du département et dans les départements limitrophes.
Tout transport nécessite au minimum deux animateurs quelle que soit la taille du groupe.
La sécurité des enfants transportés par car, minibus, avion ou train doit être une préoccupation
constante pour les organisateurs.
Les normes d’encadrement prévues par type d’établissement et par âge doivent être respectées
pendant le transport.
Le port de la ceinture est obligatoire dans les mini-bus ainsi que dans les cars
Les sièges doivent d'être adapté à l'âge de l'enfant.

Déplacements pédestres
Lorsque la chaussée n’est pas bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par
eux, et notamment hors agglomération, deux solutions sont possibles, en fonction des modalités pratiques
du déplacement :
- Marche à gauche : piéton seul
- Marche à droite : 2 piétons et plus
Le code de la route impose aux cortèges, convois, processions et groupements organisés de piétons un
comportement identique à celui d’un véhicule : marche à droite de la chaussée, éclairage blanc à l’avant,
rouge à l’arrière pour la circulation de nuit.
Marche de jour : Le port par le dernier du groupe d’un vêtement réverbérant aux couleurs vives facilitant la
reconnaissance du groupe est recommandé ainsi que de circuler sur le trottoir plutôt que sur la route,
chaque fois que possible.
Marche de nuit : Le port au bras gauche d’un brassard réfléchissant ou mieux d’une brassière complète pour
chacun des membres du groupe est recommandé afin de faciliter le repérage de l’ensemble.
Dans tous les cas ces préconisations sont à renforcer avec des enfants de moins de 6 ans dont la vigilance
n'est à elle seule une garantie.
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LA RESTAURATION COLLECTIVE
Préambule
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 qui se déroulent sous la forme
de camp fixe, sous tentes ou de séjours itinérants sous tentes sont fixées par les règlements (CE)
n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire et (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires.
Un guide des bonnes pratiques d’hygiène des aliments « Restauration collective de plein air des
accueils collectifs de mineurs » (à commander sur le site www.ladocumentationfrancaise.fr) vient
adapter cette réglementation dès lors que les lieux de vie, et donc de préparation des repas,
relèvent d’aménagements non conventionnels, conditionnés par la vie en plein air et les activités
entreprises.

Objectifs
Pour garantir des conditions d’hygiène optimales, il faut se fixer des objectifs simples :
Formation du personnel aux bonnes pratiques d’hygiène alimentaire ;
Mise en place d’instructions et de protocoles ;
Locaux, équipements et ustensiles adaptés, maintenus en bon état de propreté ;
Menus élaborés au regard des installations ;
Prévention des contaminations lors de la préparation des repas ;
Maîtrise des températures réglementaires depuis les approvisionnements jusqu’au service ;
Traçabilité.

Recommandations à l’égard des personnes concourant
à la préparation des repas
L’organisateur veillera à ce que les personnels dont la fonction est de préparer les repas soient
exempts de toute contre-indication pour cette activité.
En cas de troubles de santé (cutanés, respiratoires, digestifs) présentés par une personne, celle-ci
sera écartée de la préparation des repas.
Les personnes qui concourent à la préparation des repas, équipe d’animation et enfants, doivent
bénéficier d’une information concernant l’hygiène de la préparation des repas ainsi qu’une
sensibilisation à la maîtrise de la chaîne du froid. Ces personnes doivent acquérir des gestes
simples et appropriés, être capable d’effectuer les contrôles et apporter des corrections si
nécessaires.
Tous doivent porter des vêtements propres, avoir une bonne hygiène corporelle, les ongles courts
et les cheveux attachés…

Recommandations à l’égard des conditions d’installation de
l’espace dédié à la préparation des repas
Prévoir un abri en dur, à défaut une tente, dédié à la préparation des repas. Ce lieu doit permettre
de travailler aisément debout (H : 2 m environ) et pouvoir être fermé.
Prévoir un sol facilement nettoyable (tapis de sol ou sol en dur).
Protéger contre les nuisibles et les animaux domestiques et sauvages le lieu de stockage des
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aliments et des matériels (abri en dur, sec et aéré ou tente fermée).
Éloigner la tente cuisine des poubelles, des sanitaires et la mettre à l’écart des autres tentes ;
dans la mesure du possible rechercher un endroit ombragé. L’installer de préférence à proximité
d’un point d’eau potable.
Ne pas poser les réchauds à gaz au sol mais sur un plan stable et éloignés des parois de la tente.
Disposer, à proximité immédiate, de moyens pour combattre d’éventuels départs de feu.
Maintenir le lieu de cuisine rigoureusement propre, nettoyé et rangé après chaque repas.
Équiper les enceintes froides d’un thermomètre approprié.
Détenir un thermomètre pour la vérification des températures à cœur des préparations.
Stocker le matériel de préparation des repas et la vaisselle dans des rangements fermés, bien
distincts des produits détergents ou d’entretien ainsi que des produits d’épicerie.
Laver, désinfecter et rincer tous les jours les matériels, ustensiles, plans de travail, sol.
Utiliser des bassines spécifiques pour le lavage des légumes, de la vaisselle et du linge.
Proscrire le bois brut. Le plan de travail comme les tables sont lisses, stables et aisément lavables.
Dans le cas des tables qui servent aux activités et aux repas, prévoir des opérations de
nettoyage/désinfection avant chaque utilisation.

L’eau destinée à la consommation humaine
Utiliser de l’eau potable du réseau d’adduction publique pour le lavage des mains, des fruits et
légumes et de la vaisselle. L’approvisionnement en eau potable se fait soit par une canalisation
d’un bâtiment proche soit à l’aide de jerricans
Dans le cas d’installation temporaire, utiliser un tuyau de qualité alimentaire (tuyau d’arrosage à
proscrire) et évacuer l’eau stagnante avant chaque usage (durée d’écoulement en fonction de la
longueur de tuyau).
Utiliser des jerricans de qualité alimentaire. Ne pas les stocker au sol, les maintenir à l’abri du
soleil dans un environnement sec et tempéré. Nettoyer et désinfecter quotidiennement les
jerricans comme les gourdes. Un rinçage est effectué après la désinfection.
Renouveler au moins deux fois par jour l’eau des jerricans et des gourdes servant à la boisson.
En cas d’utilisation d’une source privée, s’assurer de l’existence d’une autorisation d’utilisation
d’eau destinée à la consommation humaine délivrée par le Préfet.

Achat, transport et entreposage des denrées alimentaires
Choisir les denrées alimentaires en fonction des conditions d’approvisionnement et de la capacité
de stockage. - ATTENTION à ne pas surcharger les réfrigérateurs et les congélateurs –
Privilégier l’utilisation de produits stables à température ambiante (conserves, lait UHT…).
Acheter les produits alimentaires auprès de distributeurs agréés et conserver les preuves d’achat.
Ordonner ses achats : d’abord les produits non alimentaires puis les produits d’épiceries, conserves
et boissons ; ensuite les surgelés et produits réfrigérés.
Vérifier et respecter les préconisations du fabricant (date limite de consommation (DLC), date
limite d’utilisation optimale (DLUO), température de conservation…).
Transporter les produits alimentaires réfrigérés et congelés dans des conteneurs isothermes
(glacières) équipés de plaques eutectiques (accumulateurs de froid) préalablement réfrigérées
(durée de trajet le plus court possible).
Stocker toutes les denrées à l’abri des contaminations (pas de stockage au sol). Le pain est
également correctement protégé (ex : sac à pain).
Stocker les denrées dans des enceintes froides positives et négatives (réfrigérateur et congélateur)
dont les températures sont vérifiées quotidiennement (respect des températures réglementaires de
conservation).
En l’absence de stockage en enceinte froide positive et/ou négative, réaliser les
approvisionnements en denrées non stables avant chaque repas.
Consigner les relevés des températures et prendre les mesures adaptées en cas de constat de
températures non conformes.
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NATURE DES DENREES

TEMPERATURE DE CONSERVATION

TEMPERATURE MAXIMALE DES DENREES CONGELEES
Glaces, crèmes glacées

≤ – 18 °C

Viandes hachées et préparations de viandes
congelées

≤ – 18 °C

Produits de la pêche congelés

≤ – 18 °C

Autres denrées alimentaires congelées

Température définie sous la responsabilité du fabricant

TEMPERATURES MAXIMALES DES DENREES REFRIGEREES
Viandes hachées

≤ + 2°C

Poisson

≤ + 2°C

Préparations de viandes / viande à la découpe

≤ + 4°C

Volailles

≤ + 4°C

Ovoproduits

≤ + 4°C

Produits laitiers : laits, fromages…

Température définie sous la responsabilité du fabricant

Plats cuisinés à base de viande ou de poisson

Température définie sous la responsabilité du fabricant

Préparation des repas
Choisir les menus et les denrées en fonction de la précarité de l’installation. Les menus doivent
être simples nécessitant un temps de préparation réduit avec peu de manipulation du produit.
Équiper le dispositif de lavage des mains avec du savon liquide et du papier absorbant (éviter les
torchons).
Se laver les mains efficacement et fréquemment ; en particulier à la sortie des toilettes, après
s’être mouché, après la manipulation de matières sales (légumes, œufs, emballage, poubelles…)
ainsi qu’entre chaque opération de préparation.
Maintenir le plan de travail toujours propre, dégagé et le désinfecter régulièrement. Le nettoyer
après chaque opération.
Cuire les produits surgelés de préférence sans décongélation préalable (notamment pour les
steaks hachés). A défaut, les décongeler dans une enceinte réfrigérée.
Préparer le repas juste avant sa consommation et ne pas laisser les plats à température ambiante.
Maintenir les préparations chaudes à une température supérieure à + 63 °C jusqu’au service. Dans le cas
du steak haché, la température réglementaire est de + 65 °C à cœur.
Gérer les denrées entamées : les stocker hermétiquement, les reconditionner si nécessaire (ex :
boîte de conserve), identifier la date d’ouverture et conserver les informations de traçabilité. En
l’absence de réfrigérateur, aucune denrée entamée ne peut être conservée.
Prélever les plats témoins (80 à 100 g) des préparations, les identifier et les conserver
hermétiquement entre 0 °C et +3 °C durant au moins 5 jours (non obligatoire pour les séjours
itinérants).
Jeter systématiquement les restes des plats présentés au service.
Veiller à ce que les détritus et ordures ménagères soient collectés dans un récipient équipé d’un
sac étanche et d’un couvercle en un lieu éloigné des espaces de restauration et évacués aussi
souvent que possible. Les stocker hors de portée des animaux et si possible dans un lieu ombragé.
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La consommation de produits issus de la pêche de loisir (pêche de poissons, récolte de coquillages
ou de crustacés) est réglementée :
La pêche en mer ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux
sont salées : consommation INTERDITE en restauration collective.
La pêche de rivière : se renseigner sur l’autorisation de pêcher et sur les conditions
sanitaires locales auprès de la Préfecture.

CAS PARTICULIERS DES PIQUE-NIQUES
Aliments à privilégier :
Produits secs de charcuterie (saucisson sec, jambon type « Bayonne » …) ;
Légumes et fruits crus (entiers de préférence) ;
Produits stérilisés (conserves) ;
Fromages et desserts en portion individuelle longue conservation ;
Biscuits, chips, pain.

Utilisation obligatoire de la glacière équipée de plaques eutectiques :
Salade composée (assaisonnement au moment du service) ;
Viandes froides, charcuterie (type jambon cuit) ;
Tartes, sandwichs…

Transport :
A températures contrôlées ;
Dans de bonnes conditions d’hygiène.

L’assemblage, l’assaisonnement… sont à réaliser au plus près de la consommation.

LES ENREGISTREMENTS A METTRE EN PLACE
Noter les températures à réception des marchandises ;
Noter les températures des enceintes froides positives et négatives ;
Noter les températures des préparations servies (chaudes et froides) ;
Conserver les informations de traçabilité des produits (dénomination commerciale,
n° de lot, DLC, DLUO…) ;
Conserver les menus détaillés des repas servis ;
Conserver les plats témoins pendant 5 jours (si présence d’un réfrigérateur) ;
Noter les actions correctives réalisées.

TIAC (Toxi-infection Alimentaire Collective)
Dans le cas où au minimum 2 personnes ayant consommés les mêmes préparations
présentent des troubles similaires, le plus souvent de type digestif, il peut s’agir d’une TIAC.
Le non-respect des températures réglementaires (chaudes et froides) constitue un des principaux
facteurs contribuant à la survenue d’une TIAC.
En cas de suspicion de TIAC :
Appeler le médecin ou le service de secours le plus proche ;
Conserver les restes et les matières premières disponibles ;
Mettre à disposition des services de l’état les repas témoins ;
Prévenir l’Agence Régionale de Santé (ARS) ainsi que la Direction Départementale de la
Protection des Populations (DDPP) du département où se déroule le séjour.
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ÉVALUATIONS ET CONTRÔLES
Une visite d’évaluation/contrôle d’un accueil effectué par un agent de la DDCS(PP) ou de la PMI a
pour but de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur et d’évaluer la qualité de cet
accueil. En l’absence du directeur titulaire, un membre de l’équipe doit se rendre disponible pour
le contrôle. Les contrôles sont inopinés.
Le service PMI évalue les conditions d'hygiène et de sécurité. En Deux-Sèvres, sous l'autorité du
médecin départemental, ces visites sur sites sont réalisées par des infirmières exerçant au sein des
antennes médico-sociales et en coordination avec le chef de bureau départemental Accueil du
jeune enfant.
Dans le cadre du contrôle réglementaire, un certain nombre de pièces administratives sont à
présenter obligatoirement. En voici la liste :

Documents administratifs
Récépissé de déclaration délivré par la direction départementale déléguée de la
cohésion sociale d’origine ;
Attestation d’assurance en responsabilité civile de l’organisateur conforme aux
dispositions du CASF ;
Fiche vierge de déclaration d’accident grave ;
Avis PMI.

Documents relatifs au bâtiment
Copie du procès-verbal de la dernière visite de la commission de sécurité contre l’incendie ;
Registre de sécurité à jour (vérification des extincteurs, certificat de conformité, etc.) ;
Autorisation pour l’accueil avec hébergement des moins de 6 ans.

Documents concernant le personnel
Brevet des animateurs et des directeurs diplômés (BAFA, BAFD ou autres diplômes)
et livrets de formation pour les personnels stagiaires en cours d’obtention de brevets
d’animateurs ou de directeurs ou d’autres diplômes permettant l’animation ou la
direction en ACM ;
Dérogations éventuelles accordées ;
Attestation relative à la qualification de l’assistant sanitaire ;
Attestation de vaccination du personnel.
Nous recommandons de vérifier la validité du permis de conduire des personnels en charge du
transport des enfants en minibus.

Fonctionnement du séjour
-

Projet éducatif et
Projet pédagogique
Registre des présences journalières des enfants
Fiches sanitaires de liaison des enfants
Registre d’infirmerie où est consigné tout soin donné
Menus
Affichage des numéros d’urgence.

Memento ACM – 2018 – DDCSPP 79

39

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
Code de l’action sociale et des familles (CASF)
Partie législative - Articles L. 227-1 à L. 227-12 ;
Partie réglementaire - Article R 227-1 à R. 227-30.
Code de la santé publique
Partie législative Article L. 2324-de 1 à 4 et L. 2326-4 ;
Partie réglementaire – Article R. 2324-de 10 à 15.

Principaux arrêtés
Arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs.
Arrêté du 1er août 2006 relatif aux séjours spécifiques mentionnés à l’article R. 227-1
du code de l’action sociale et des familles.
Arrêté du 25 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable des locaux
d’hébergement.
Arrêté du 9 février 2007 modifié fixant les titres et diplômes permettant d’exercer
les fonctions d’animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans
hébergement et en accueils de scoutisme.
Arrêté du 13 février 2007 modifié relatif aux seuils concernant les conditions
d’exercice des fonctions de direction des accueils de mineurs.
Arrêté du 20 mars 2007 notifiant la liste des cadres d’emploi et des corps de la
fonction publique territoriale mentionnés au R. 227-12 et 14 du CASF
Arrêté du 21 mai 2007 modifié relatif aux conditions d’encadrement des accueils de
scoutisme.
Arrêté du 25 avril 2012 portant l’application de l’article R. 227-13 du Code de l’action
sociale et des familles et relatif aux modalités d’encadrement et aux conditions
d’organisation et de pratique de certaines activités physiques et sportives dans les
accueils collectifs de mineurs.
Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs
prévue par l’article R. 227-2 du code de l’action sociale et des familles remplace l’arrêté du
22 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable des accueils de mineurs qui est
abrogé.
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ADRESSES UTILES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS DE CHARENTE
Cité Administrative - 4 rue Raymond Poincaré – 16001 ANGOULÊME
Standard : 05 16 16 62 00
Service ACM : 05 16 16 62 36 (gestion) – 05 16 16 62 69 (réglementation) – 05 16 16 62 13 (conseils pédagogiques)
Courriel : ddcspp-gamdd@charente.gouv.fr ou delphine.fombelle@charente.gouv.fr

PREFECTURE DE LA CHARENTE
9 rue de la Préfecture – 16000 ANGOULÊME
Standard : 05 45 97 61 00
Site internet : http://www.charente.gouv.fr/

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE CHARENTE-MARITIME
Centre administratif Chasseloup-Laubat – Avenue de la Porte Dauphine – 17026 LA ROCHELLE
Standard : 05 46 35 25 30
Service ACM : 05 46 35 25 48
Courriel : ddcs@charente-maritime.gouv.fr

PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
38 rue Réaumur – 17017 LA ROCHELLE
Standard : 05 46 27 43 00
Site internet : http://www.charente-maritime.gouv.fr/

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS DE CORREZE
Cité Administrative Jean Montalat – Place Martial Brigouleix – 19011 TULLE
Standard : 05 87 01 90 82
Service ACM : 05 87 01 90 86
Courriel : ddcspp-cs@correze.gouv.fr

PREFECTURE DE LA CORREZE
1 rue Souham – 19000 TULLE
Standard : 05 55 20 55 20
Site internet : http://www.correze.gouv.fr/

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS DE CREUSE
1 Place Varillas – 23007 GUERET
Standard : 0810 01 23 23
Service ACM : 05 55 41 14 25 pour les démarches administratives
05 55 41 14 22 pour les questions techniques et pédagogiques
Courriel : ddcspp-cjs@creuse.gouv.fr

PREFECTURE DE LA CREUSE
Bâtiment Martin Nadaud – 4 Place Louis Lacrocq – 23000 GUERET
Standard : 0810 01 23 23
Site internet : http://www.creuse.gouv.fr/
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS DE DORDOGNE
Cité Administrative – Rue du 26ème Régiment d’Infanterie – 24024 PERIGUEUX
Standard : 05 53 03 65 00
Service ACM : 05 53 03 66 04
Courriel : ddcspp-directeur@dordogne.gouv.fr

PREFECTURE DE LA DORDOGNE
2 Rue Paul Louis Courier – 24000 PERIGUEUX
Standard : 05 53 02 24 24
Site internet : http://www.dordogne.gouv.fr/

DIRECTION DEPARTEMENTALE DELEGUEE DE LA COHESION SOCIALE DE GIRONDE
Espace Rodesse – 103 rue Belleville CS61693 – 33063 BORDEAUX
Standard : 05 47 47 47 47
Service ACM : 05 47 47 47 66 ou 67 pour les démarches administratives
05 47 47 47 58 pour les questions techniques et pédagogiques
Courriel : naziha.bouzaout@gironde.gouv.fr ou corinne.coffineau@gironde.gouv.fr

PREFECTURE DE LA GIRONDE
2 Esplanade Charles de Gaulle – 33000 BORDEAUX
Standard : 05 56 90 60 60
Site internet : http://www.gironde.gouv.fr/

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS DES LANDES
1 Place Saint-Louis – 40012 Mont-de-Marsan
Standard : 05 58 05 76 30
Service ACM : 05 58 05 76 31 pour les démarches administratives
05 58 05 76 94 ou 05 58 56 65 25 pour les questions techniques et pédagogiques
Courriel : ddcspp@landes.gouv.fr

PREFECTURE DES LANDES
24 Rue Victor Hugo – 40021 Mont-de-Marsan
Standard : 05 58 06 58 06
Site internet : http://www.landes.gouv.fr/

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS DU LOT-ET-GARONNE
935 Avenue Jean Bru – 47916 AGEN
Standard : 05 53 98 66 66
Service ACM : 05 53 98 66 49
Courriel : emmanuelle.bellaguet@lot-et-garonne.gouv.fr

PREFECTURE DU LOT-ET-GARONNE
Place Verdun – 47920 AGEN
Standard : 05 53 77 60 47
Site internet : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DES PYRENEESATLANTIQUES
Boulevard Tourasse – 64075 PAU
Standard : 05 47 41 33 10
Service ACM : 05 47 41 33 40 pour les démarches administratives
05 47 41 33 43 pour les questions techniques et pédagogiques
Courriel : ddcs@pyrenees-atlantiques.gouv.fr

4 allées Marines – 64109 BAYONNE (antenne)
Standard : 05 40 17 28 30
Service ACM : 05 40 17 28 30 pour les démarches administratives
05 40 17 28 34 pour les questions techniques et pédagogiques

PREFECTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES
2 Rue Maréchal Joffre – 64000 PAU
Standard : 05 59 98 24 24
Site internet : http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS DES DEUX-SEVRES
30 Rue de l’Hôtel de Ville – 79024 NIORT
Standard : 05 49 17 27 00
Service ACM : 05 49 17 27 35 pour les démarches administratives
05 49 17 27 21 pour les questions techniques et pédagogiques
Courriel : ddcspp@deux-sevres.gouv.fr

PREFECTURE DES DEUX-SEVRES
4 Rue du Guesclin – 79000 NIORT
Standard : 05 49 08 68 68
Site internet : http://www.deux-sevres.gouv.fr/

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS DE HAUTE-VIENNE
39 Avenue de la Libération – 87039 LIMOGES
Standard : 05 19 76 12 00
Service ACM : 05 19 76 12 14 pour les démarches administratives
05 19 76 12 26 pour les questions techniques et pédagogiques (accueil périscolaire)
Courriel : ddcspp@haute-vienne.gouv.fr

PREFECTURE DE HAUTE-VIENNE
1 Rue de la Préfecture – 87000 LIMOGES
Standard : 05 55 44 18 00
Site internet : http://www.haute-vienne.gouv.fr/

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VIENNE
4 Rue Micheline Ostermeyer – 86000 POITIERS
Standard : 05 49 44 83 50
Service ACM : 05 49 18 57 13
Courriel : ddcs-acm-bafa@vienne.gouv.fr

PREFECTURE DE VIENNE
Bâtiment Haussmann – Impasse des Ecossais – 86000 POITIERS
Standard : 05 49 55 70 00
Site internet : http://www.vienne.gouv.fr/
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CONTENU D’UNE PHARMACIE DANS LE CADRE D’UN ACCUEIL
COLLECTIF DE MINEURS
La trousse de 1er secours et la pharmacie doivent être adaptées au nombre d’enfants accueilli ; aux
activités pratiquées (notamment les activités physiques et sportives) ; au milieu environnant (mer,
campagne) ; aux conditions climatiques.
Les principaux numéros d’urgence (samu, pompiers, police) doivent y figurer.
Equiper la trousse de secours et la pharmacie des produits mentionnés ci-dessous :
• Crème solaire anti UVA et UVB, indice 50+ ;
• Eau minérale embouteillée ;
• Gel Hydro-alcoolique ;
• Poche DASRI (ou poche poubelle par défaut)
• Gants à usage unique sans latex ;
• Morceaux de sucre emballés ;
• Poche de glace à percuter ;
• Pansements hydrostatiques pour saignement de nez (type COALGAN) ;
• Couverture isotherme non stérile ;
• Sérum physiologique unidose 5ml (nettoyage ou lavage oculaire) ;
• Antiseptique cutané en unidose de 5ml type chlorexidine aqueuse gilbert 0,5% ;
• Ciseaux à bouts ronds ;
• Pince à échardes et Crochet tire-tiques ;
• Lampe de poche ;
• Thermomètre médical ;
• Compresses stériles en conditionnement individuel ;
• Boite de pansements prédécoupés ;
• Ruban de tissu adhésif (si possible hypo allergisant) ;
• Bande de gaz élastiques de différentes tailles.
Toute utilisation de produits en dehors de cette liste engage la responsabilité de celui qui l’applique.

Il est important de veiller à la mise à jour de la
trousse de 1er secours et de la pharmacie
régulièrement en étant vigilant aux dates de
péremption.
L’utilisation de produits unidoses est cruciale car
tout produit ouvert ne doit pas être conservé plus
de 30 jours en collectivité. Les unidoses ouvertes
sont jetées après leur utilisation.
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Il est fortement recommandé de mettre en place
un moyen permettant d’identifier et de distinguer
facilement les dosettes uniques pour éviter toute
confusion (marquage au feutre, pochettes
séparées en précisant l’utilisation, etc).
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PRISE DU REPOS QUOTIDIEN POUR LES
TITULAIRES D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT
EDUCATIF (CEE).
Objet
Conditions de mise en œuvre d’un repos compensateur pour
les titulaires d’un contrat d’engagement éducatif (CEE).

Textes de référence
Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 432-1
à L. 432-6 et R.432-1 à R. 432-9
Article 124 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la
simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.
Décret n°2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en
œuvre du repos compensateur des titulaires d’un CEE.

Cadre général
CONTEXTE
La cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 14
octobre 2010 (affaire C-428-9) a considéré que la réglementation française applicable
au CEE n’était pas conforme au droit de l’Union européenne dès lors que les
animateurs titulaires de CEE ne bénéficient pas d’un repos quotidien de 11 heures.
La décision du Conseil d’Etat du 10 octobre 2011 (n°301014) a eu pour
effet de rendre applicable aux titulaires de CEE le droit commun du travail en matière
de repos quotidien, soit 11 heures par jour.

SECURISATION JURIDIQUE DU CEE
La directive européenne n°2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur
l’aménagement du temps de travail permet de déroger au repos quotidien de 11
heures sous réserve de l’instauration d’un régime de repos compensateur. La CJUE a
considéré que les titulaires de CEE peuvent relever de ce régime dérogatoire dans la
mesure où ils sont amenés à assurer une surveillance permanente des mineurs qui
leur sont confiés pendant les séjours.
Ainsi, la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l’allègement des démarches administratives a inséré l’article L.432-5 dans le code de l’action
sociale et des familles (CASF) aux termes desquels l’employeur peut soit supprimer soit réduire,
le repos quotidien en fonction des nécessités d’organisation de l’accueil.
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Le décret n°2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en
œuvre du repos compensateur des titulaires d’un CEE fixe les modalités de cette
mise en œuvre.

DEROGATIONS PREVUES
L’article L.432-5 du CASF pose le principe d’un repos quotidien de 11
heures et permet deux dérogations : la suppression du repos quotidien ou la
réduction de celui-ci.
Dans les deux cas, un repos compensateur équivalent est dû à
l’animateur.
Nota : ces dérogations n’emportent pas de conséquence sur le repos
hebdomadaire de 24 heures.
L’article D.432-3 du CASF permet la suppression du repos quotidien.
Le repos compensateur équivalent au repos quotidien (11 heures par
période de 24 heures) sera pris pendant le séjour et/ou après le séjour. La partie du
repos compensateur prise pendant le séjour doit être accordée par périodes
minimales de 4 heures.
L’article D.432-4 du CASF permet la réduction du repos quotidien.
Le repos quotidien ne peut être réduit en deçà de 8 heures. Le repos
compensateur sera égal à la fraction du repos quotidien dont le titulaire du CEE n’a
pu bénéficier (3 heures de repos compensateur équivalent pour 8 heures de repos
quotidien). Celui-ci sera pris pendant le séjour et/ou après le séjour.

CONSEQUENCES DES REPOS COMPENSATEURS PRIS
PENDANT L’ACCUEIL ET A L’ISSUE DE L’ACCUEIL
Lors des périodes de repos compensateur prises au cours de l’accuei
comme à l’issuel, le titulaire de CEE n’est plus à la disposition de l’organisateur et
peut vaquer librement à des occupations personnelles.
La prise de ce repos n’a pas pour effet de diminuer la rémunération de
l’animateur. L’animateur sera rémunéré à hauteur d’au moins 2,20 SMIC par jour.
Les logements et les repas devront être fournis à l’animateur pendant
toute la durée de l’accueil collectif.
Symétriquement, l’employeur est délié de ses obligations (il n’est pas tenu
de rémunérer l’animateur, ni de maintenir la fourniture d’avantages en nature).
La circulaire interministérielle n° DJEPVA/DJEPVAA3/ DGT :2012/230 du
11 juin 2012 relative aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur
équivalent au repos quotidien pour les titulaires d’un contrat d’engagement éducatif
a été publiée sur le site Légifrance.gouv.fr (rubrique « circulaires et instructions
applicables »). Elle contient notamment deux tableaux qui permettent d’identifier
rapidement les modalités de répartition des temps de repos selon le nombre de jours
travaillés.
Sites à consulter : http://www.jeunes.gouv.fr/
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Le développement durable
en accueil collectif de mineurs
OBJET : Prise en compte du développement durable dans les projets pédagogiques des accueils collectifs
de mineurs.
Cadre général
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Le développement durable se veut un processus de développement qui concilie l'écologique, l'économique et
le social et établit un cercle vertueux entre ces trois pôles : c'est un développement, économiquement
efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.
- le volet écologique doit permettre de préserver la faune et la flore en permettant aux générations futures de
vivre aussi bien que possible. Les problèmes de la qualité de l'air, de l'eau et de notre environnement terrestre
sont au centre des enjeux au même titre que la gestion des énergies ;
- le volet économique doit permettre aux acteurs et habitants locaux de travailler, se développer
économiquement sur leur territoire tout en intégrant les enjeux écologiques ;
- le volet social doit permettre à une société de vivre et se développer. L'organisation sociale et individuelle
doivent conduire au mieux vivre ensemble.

Spécificités environnementales régionales

Le département des Deux Sèvres dispose d’un environnement naturel d’exception et une biodiversité
importante. D’où de nombreux régimes de protection ou de gestion des espaces naturels :
- 16 sites Natura 2000, 11 en Zone Spéciale
de Conservation (ZSC) et 5 en Zone de
Protection des Oiseaux (ZPS)
- 80 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Les différents régimes de protection de l'environnement :
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-en-poitou-charentesr1742.html
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Recommandations
Organiser un accueil collectif de mineurs en Deux-Sèvres, implique une prise de conscience de
l’environnement où vont évoluer les mineurs. Il est conseillé d’intégrer dans le projet pédagogique de chaque
accueil collectif de mineurs la prise en compte du développement durable par l’entrée environnementale, en
particulier. Des structures spécialisées constituent des centres ressources pour les équipes pédagogiques.
Elles proposent des outils ou des animations adaptées aux différents publics. Il est également conseillé, audelà de la sensibilisation et de l’éducation à l’environnement de choisir une action concrète, en relation avec
la protection de l’environnement, à développer au sein de l’accueil : ex. mise en place d’une gestion des
déchets, une action de nettoyage, des mesures concrètes dans la vie quotidienne etc.

Ressources

Deux Sèvres Nature Environnement (CPIE):

http://www.dsne.org/

Groupe Ornithologique Deux Sèvres
http://www.ornitho79.org/

CPIE 79
www.cpie79.fr
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LE HARCELEMENT, REPERAGE ET PREVENTION
Le harcèlement entre enfants ou jeunes est un phénomène qui touche les écoles, collèges et lycées
mais peut aussi se produire ou se poursuivre en dehors des temps scolaires et notamment dans le
cadre d’un Accueil Collectif de Mineurs. Les équipes éducatives doivent alors être particulièrement
vigilantes sur ce point.
Cette violence peut provenir de préjugés sur son physique ou ses origines, sa façon de s’habiller ou
de parler, ses activités, etc.
On parle de harcèlement lorsque cette violence est répétitive, avec une intention de nuire et que la
victime se trouve dans l’incapacité de se défendre.
Le plus souvent, il s’agit d’insultes et/ou de racket. Mais d’autres situations relèvent également du «
harcèlement » :
• harcèlement moral : moqueries, surnoms méchants, insultes et menaces ;
• harcèlement physique : lorsqu’on reçoit des coups ou que l’on se retrouve souvent mêlé – sans le
vouloir - à des bagarres, lorsqu’on est victime de violence physique ;
• harcèlement d’appropriation : le racket en fait partie car c’est le vol de biens (objets ou argent) qui
nous appartiennent ;
• harcèlement sexuel : lorsqu’une personne cherche à embrasser, déshabiller ou toucher une autre
personne contre sa volonté et de manière répétée.
Le comportement des autres enfants ou jeunes joue également un rôle important dans le sentiment
d’isolement d’un enfant harcelé :
• le spectateur passif ne participe pas directement aux violences, mais il ne s’y oppose pas ou fait
semblant de les ignorer. Par peur de devenir victime à son tour, il préfère ne pas attirer vers lui
l’attention de l’agresseur.
• le spectateur actif encourage les situations de harcèlement ou y participe. Colportant des rumeurs,
s’associant aux moqueries ou à des actes de violence, il veut affirmer son statut et son appartenance
au groupe.
CYBER-HARCÈLEMENT
Le harcèlement existe également à travers Internet et les nouvelles technologies de l’information et
de la communication (réseaux sociaux, smart phones, forums, chats , jeux interactifs, etc.). Il peut
alors prendre la forme d’une propagation, de manière répétitive et massive, de photos, vidéos,
rumeurs ou propos malveillants à l’égard d’un autre élève.
Les adultes ont un rôle à jouer dans l’enseignement de l’usage d’Internet afin de prévenir les enfants
des dangers du cyber-harcèlement. Il est important que les jeunes connaissent les bonnes pratiques
sur Internet pour qu’ils sachent se protéger et agir contre le cyber-harcèlement.
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QUE FAIRE EN CAS DE HARCÈLEMENT ?
Quelques règles simples
→ S’interposer en tant qu’adulte : la vigilance permet d’identifier les enfants ou les jeunes en
situation de vulnérabilité et de leur assurer le soutien actif de l’adulte. Dans n’importe quel lieu
fréquenté par les enfants ou les jeunes, le devoir d’ingérence de l’adulte constitue le premier rempart
à l’agresseur.
→ Repérer les enfants isolés ou en situation de perte amicale. Être un sans ami (un « rémi »)
constitue un puissant facteur de harcèlement.
→ Distinguer les petites plaintes de la souffrance réelle (la durée et la répétition des brimades,
l’ancrage dans le temps).
→ Chercher à croiser les regards sur ce qu’on vient de voir ou d’entendre et de ce fait, ne jamais
prendre de décision seul(e).
→ Contacter les parents pour avoir leur point de vue et pas seulement pour les diriger vers tel ou tel
professionnel (médecin, travailleur social…).
→ Déconseiller fortement aux parents de régler seuls ce problème en allant voir les parents du
harceleur ou l’enfant lui-même. Il faut mettre du tiers dans tout règlement de conflit afin de trouver
une solution honorable pour chaque partie. Il convient ainsi d’assurer une médiation entre les familles
de la victime et de l’agresseur.
→ Gagner le pari de la prévention en favorisant les activités qui fédèrent le groupe et
responsabilisent les enfants ou les jeunes ; organiser des temps de régulation, former les enfants et
les jeunes à la médiation entre pairs.
L’essentiel est de ne pas laisser tout seul un enfant ou un jeune victime de harcèlement : aller vers lui,
l’écouter, le soutenir et le rassurer est une manière de lutter contre l’isolement des victimes, mais
aussi contre toute forme de violence.

E-ENFANCE

Le ministère de l’Éducation nationale a mis en place un partenariat avec l’Association e-Enfance.
Cette association, reconnue d’utilité publique et agréée par le ministère pour ses interventions
pédagogiques après des élèves dans les établissements scolaires, a notamment pour mission
l’éducation des enfants et des adolescents à une bonne pratique d’internet. À travers le numéro vert
national Net Ecoute (0800 200 000) qu’elle opère avec le soutien de la Commission européenne et
du ministère ses experts proposent des moyens techniques juridiques et psychologiques adaptés à la
victime de cyber-harcèlement, à sa famille et au personnel éducatif. Les partenariats noués entre
l’Association e-Enfance et les différents réseaux sociaux permettent de faire cesser les
manifestations en ligne du harcèlement.
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FICHE D’INFORMATION SUR LA RADICALISATION
L’un de vos proches a changé de comportement et vous vous inquiétez ? Vous avez besoin d’aide face
à un proche radicalisé ? Vous vous interrogez sur une potentielle radicalisation ?

Un Numéro Vert a été mis en place par le Gouvernement pour répondre à vos questions et à vos
doutes.

D A N S Q UE LS C A S A PPE LE R ?
•

Pour signaler une situation inquiétante, qui paraît menacer un proche ;

•

Si vous avez un doute ou des questions sur une situation ;

•

Pour obtenir des renseignements sur la conduite à tenir ;

•

Pour être écouté(e), conseillé(e) dans vos démarches.

En cas de doute ou de questionnement, n’hésitez pas à appeler le

0 800 005 696
(Numéro Vert, appel gratuit du lundi au vendredi de 9h à 18h).

LES APPELS SONT STRICTEMENTS CONFIDENTIELS, VOTRE IDENTITÉ NE SERA PAS DEVOILÉE.

En dehors des jours et des horaires d'ouverture, vous pouvez utiliser le formulaire pour contacter la
plateforme et ainsi décrire la situation que vous souhaitez signaler. Vous serez systématiquement
recontacté, et ce dans les meilleurs délais.

En cas d’urgence, notamment pour vous opposer à la sortie du territoire de votre enfant mineur sans
la présence d’une personne titulaire de l’autorité parentale, adressez-vous sans délai au commissariat
de police ou à la brigade de gendarmerie la plus proche.

www.stop-djihadisme.gouv.fr
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Modèle proposé en région Nouvelle-Aquitaine par les services déconcentrés de l’État en charge de la protection des mineurs

ATTESTATION D’APTITUDE PRÉALABLE A LA PRATIQUE
D’ACTIVITÉS NAUTIQUES ET AQUATIQUES DANS LES
ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
(accueils relevant des articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles)
Références : Code de l’action sociale et des familles : article R. 227-13
et à l’arrêté du 25 avril 2012 ; Code du sport : A322-44 et A322-66
Le test est obligatoire pour la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines associées, nage
en eau vive, voile, canyonisme, surf de mer et natation.
Il peut être effectué en piscine ou sur le lieu de l’activité pour la pratique de laquelle il est
obligatoire.
Le test doit être effectué sans brassière de sécurité (circulaire du 30 mai 2012).
Date du test :
Nom et prénom du mineur :

..............................................................................................................................................................................................................................

Aptitudes vérifiées et acquises (mettre une croix dans les cases correspondantes) :

•

Effectuer un saut dans l’eau ..........................................................................................................................................................................................

•

Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes............................................................................................................ ❏

•

Réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes.......................................................................................................❏

•

Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant...............................❏

•

Nager sur le ventre pendant 25 mètres...............................................................................................................................................................❏

❏

( ! Attention 50 m pour les plus de seize ans qui pratiqueront une activité voile)
Résultat du test : ❏ satisfaisant

❏ non satisfaisant

Personne ayant fait passer le test :
Nom et prénom : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Qualification (voir informations au verso) : .....................................................................................................................................................................................
Établissement d’appartenance : ........................................................................................................................................................................................................................
N° de carte professionnelle d’éducateur sportif : ...................................................................................................................................................................
Signature :
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Liste des personnes habilitées à faire passer le test :
Les personnes ayant le titre de maître-nageur-sauveteur (MNS) de par la détention de l’un des
diplômes suivants :
•

Diplôme d’État de maître-nageur sauveteur ;

•

BEES option activités de la natation ;

•

BPJEPS spécialité activités aquatiques et de la natation ;

•

BPJEPS spécialité activités aquatiques avec certificat de spécialisation de sauvetage et sécurité en milieu
aquatique ;

•

DE JEPS spécialité perfectionnement sportif avec certificat de spécialisation de sauvetage et sécurité en
milieu aquatique ;

•

DES JEPS spécialité performance sportive avec certificat de spécialisation de sauvetage et sécurité en
milieu aquatique ;

•

DEUST animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles avec mention activités
aquatiques et surveillance donnant l’unité d’enseignement sauvetage et sécurité en milieu aquatique ;

•

Licence professionnelle animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportive avec
mention activités aquatiques et surveillance donnant l’unité d’enseignement sauvetage et sécurité en
milieu aquatique ;

•

Licence générale entraînement sportif avec mention activités aquatiques et surveillance donnant l’unité
d’enseignement sauvetage et sécurité en milieu aquatique.

Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). Les détenteurs
des diplômes suivants :
•

BEES option canoë-kayak et disciplines associées ;

•

BEES option voile ;

•

BEES option surf ;

•

BPJEPS spécialité activités nautiques avec mention canoë-kayak et disciplines associées, ou voile ou surf ;

•

BPJEPS spécialité activités nautiques avec UCC canoë-kayak ou planche à voile ;

•

DE JEPS spécialité perfectionnement sportif avec CS canoë-kayak et disciplines associées en mer ou CS
natation en eau libre ou CS sauvetage et sécurité en milieu aquatique ;

•

DES JEPS spécialité performance sportive mention canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ;

•

DES JEPS spécialité performance sportive mention natation course et CS natation en eau libre ou CS
sauvetage et sécurité en milieu aquatique ;

•

DES JEPS spécialité performance sportive mention natation synchronisée avec CS sauvetage et sécurité en
milieu aquatique ;

•

DES JEPS spécialité performance sportive mention water-polo avec CS sauvetage et sécurité en milieu
aquatique ;

•

DES JEPS spécialité performance sportive mention plongeon avec CS sauvetage et sécurité en milieu
aquatique.

Test admis en équivalence :
L’attestation de réussite au test commun des fédérations ayant la natation en partage répondant
au moins aux exigences définies par le décret est équivalente au test défini par l’arrêté.
Les fédérations concernées sont celles qui siègent au sein du conseil interfédéral des sports
aquatiques (CIAA) : fédé. clubs sportifs et artistiques de la défense ; fédé. d’études et sports sousmarins ; fédé handisport ; fédé. natation ; fédé. pentathlon moderne ; fédé. sport adapté ; fédé.
sport d’entreprise ; fédé. de sauvetage et secourisme ; fédé sport universitaire ; fédé. triathlon ;
fédé. sportive et culturelle de France ; fédé. sportive gymnique du travail ; union des oeuvres
laïques d’éducation physique ; union de l’enseignement libre ; union su sport scolaire ; union de
l’enseignement du premier degré.
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DÉCLARATION D'ÉVÉNEMENT GRAVE
EN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
En application de l’article R227-11 du Code de l’action sociale et des familles

À établir par le Directeur de l’accueil et à envoyer sans délai à la DDCS ou à la DDCSPP du département du lieu de l’accueil.
Complémentairement à cette démarche, une déclaration à la compagnie d'assurance est à effectuer le cas échéant.

Renseignements sur l’événement
Mise en péril de la sécurité physique ou morale de mineurs
Dépôt de plainte
Intervention des forces de l’ordre ou de sécurité
Victimes multiples

Date et heure de l’événement :
Lieu :
Contexte de l’événement

Incapacité permanente ou de longue durée
Hospitalisation de plusieurs jours
Décès

Le …/…/….. à …h…
Activité physique et/ou sportive
Activité ludique ou éducative
Transport/Déplacement
Temps libre

Repas
Temps de toilette
Temps de sommeil

Autre………………………………………
….
Oui
un membre permanent de l’accueil
un intervenant extérieur
Non
mineur en autonomie (prévue dans le cadre du projet)
mineur momentanément sans surveillance
Analyse de l’événement

Présence d’un encadrement au moment des
faits

Résumé des circonstances
Précisez, s’il y a lieu, l’ensemble des personnes
impliquées en détaillant leur statut : mineur(s)
accueilli(s), encadrant mineur ou majeur, intervenant,
ainsi que les éventuelles mesures prises par
l’encadrement.

Nom du service
Téléphone
Un procès verbal a-t-il été établi ?
Y a-t-il eu dépôt de plainte ?
Précisez

Nom du service
Téléphone
Ambassade ou consulat prévenu :
Nom du service :
Personne suivant l’affaire (le cas échéant) :
Nom
Téléphone

En cas d’intervention des forces de l’ordre
.....................................................................................................................................................................
…/…/…/…/…
Oui
Non
Oui
Non
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
En cas d’intervention des services de secours
.....................................................................................................................................................................
…/…/…/…/…
En cas d’événement survenu à l’étranger
Oui le …/…/…. à …h…
Non
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
…/…/…/…/…
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Renseignements administratifs
Nom :
Date de naissance :
Téléphone sur place :
Qualification :
BAFD
autre (préciser)
Département de résidence
Nom :
Téléphone :
Fonction :
Nom :
Département d’origine :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Numéro de déclaration
Adresse du lieu d’implantation :
Date de début et de fin :
Effectifs :
Type d’accueil :

Le directeur de l’accueil
.....................................................................................................................................................................
…/…/…..
…/…/…/…/…
Titulaire
Stagiaire
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Personne joignable en permanence (si différent du directeur)
.....................................................................................................................................................................
…/…/…/…/…
.....................................................................................................................................................................
L’organisateur
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
…/…/…/…/…
.....................................................................................................................................................................
L’accueil
……………………………-……
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
du:…/…/…. au : …/…/….
-6 ans :
6/11 ans :
12-17 ans :
Séjour de vacances
Accueil de loisirs
Accueil de scoutisme
Accueil de jeunes
Activité accessoire
Séjour de vacances dans une famille
Séjour court
Non déclaré
Séjour spécifique (à préciser):…………………………….…………………………..
Personnes impliquées

Pour toutes les personnes impliquées (victimes, auteurs éventuels, et le cas échéant, témoins), préciser leur nom, âge, sexe,
leur statut (mineur accueilli, encadrant mineur ou majeur, intervenant…) et éventuellement pour les victimes, préciser leur état de santé.
S’il y a plusieurs personnes, en annexer la liste à la présente déclaration en précisant pour chacun les informations suivantes

Mineur accueilli :
Encadrement :
Intervenant :
Autre :...................................................................
.....................................................................................................................................................................
Nom :
Sexe :
M
F
Date de naissance :
…/…/…..
Statut au sein de l’accueil :
Mineur accueilli
Encadrant
Intervenant
Autre :
Rôle présumé :
………………….
Auteur Victime Témoin
État de santé :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Personne(s) titulaire(s) de l’autorité parentale sur le ou les mineurs impliqués
Nombre de personnes impliquées

S’il y a plusieurs mineurs impliqués, indiquer les renseignements demandés ci-dessous en annexe à la présente déclaration
Si plusieurs personnes sont titulaires de l’autorité parentale, indiquer les coordonnées de chacune d’entre elles

Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Informé de l’événement :

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
…/…/…/…/…
.....................................................................................................................................................................
Oui

Non

Fait à ........................................................................................................... le …/…/…..
Le directeur / la directrice
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POURQUOI ACCUEILLIR DES
VOLONTAIRES EN ACM ?
Le service civique représente un bénéfice pour tous :

LE SERVICE CIVIQUE EN ACM
Une expérience unique
C’est un engagement volontaire de 6 à 12 mois au service de
l’intérêt général pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à
30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
Seule la motivation compte
Indemnisée et sans condition de diplôme, la mission de
Service Civique peut être réalisée en France
nce ou à l’étranger,
dans l’un des 9 domaines d’action reconnus prioritaires pour la
Nation :

Solidarité

Santé

Éducation
pour tous

Culture
& Loisirs

Environnement

Mémoire
& Citoyenneté

Développement
international
& Action
humanitaire

Intervention
d’urgence

Sport

UN CONTRAT D’ENGAGEMENT
SPECIFIQUE
• La

mission de Service Civique s’effectue sur une durée
hebdomadaire de 24h à 48h.

• Le volontaire est indemnisé 580,55€€ par mois, 472,97 €
sont pris en charge par l’État et 107,58 € par la structure
d’accueil.

• Le volontaire signe un contrat d’engagement et entretient un
lien de coopération, défini par le Code du service national,
avec l’organisme qui l’accueille.

• Le volontaire bénéficie d’un accompagnement personnalisé,
avec un tuteur choisi au sein de votre organisme. Pour les
organismes à but non lucratif
de droit privé (association, fondation…), une subvention de
100€
€ est versée par l’État pour l’aide au tutorat.

• Le volontaire participe à une Formation Civique et Citoyenne
(FCC) et une formation aux Premiers Secours (PSC1),
prises en charge par l’État.
Le service civique est avant tout une étape de vie
d’éducation citoyenne, d’insertion sociale.
Il favorise les liens sociaux et intergénérationnels, et
bénéficie à toute la société.

COMMENT ACCUEILLIR UN
VOLONTAIRE ?

• Pour les jeunes qui s’engagent
Le Service Civique leur offre une expérience de vie unique
pendant laquelle ils pourront mûrir, gagner en confiance et
prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir.

• Pour votre organisme
Le Service Civique permet d’amplifier vos actions,
d’expérimenter des projets d’innovation sociale, et d’aller à la
rencontre de nouveaux publics.

• Pour l’ensemble de la société
Tous peuvent bénéficier de l’action des volontaires sur le
terrain, qui crée une nouvelle relation entre vos publics et
votre structure.

QUEL TYPE DE MISSION DE
SERVICE CIVIQUE EN ACM ?
• Exemples de missions en ACM
Exemples
dans
les
• de Emissions
xempl
ess’inscrivant
demi
si
i
one
nAC
M domaines de :
Education pour tous / Culture et Loisirs / Sport (Référentiel des
Exemples de mission s’inscrivant dans les
missions 2016)
domaines de : Éducation pour tous / Culture et Loisirs /
Améliorer l’accueil et l’information des parents
Sport (Référentiel des missions 2016)
Favoriser
le plaisir
de laetlecture
chez les
enfants
– Améliorer
l’accueil
l’information
des
parents
Favoriser
les
usages
numériques
chez
les
enfants
– Favoriser le plaisir de la lecture chez
les
Participer à l’accompagnement à la scolarité
enfants
– Favoriser
usages numériques
des du
enfants
Participer
à la les
sensibilisation
aux valeurs
sport, de
la République,
de la laïcité
– Participer
à l’accompagnement à la
Participer
scolarité à la promotion de la santé
Soutenir les
éloignés de la aux
langue
– parents
Participerlesà plus
la sensibilisation
française
valeurs du sport, de la République, de la laïcité
Participer
à àl’élaboration
– Participer
la promotion de latemps
santé forts à leur
valorisation
– Soutenir les parents les plus
Prospecter
prestataires
potentiels d’accueil, les
éloignés deles
la langue
française
sites de sortie
– Participer à l’élaboration de temps
Etc.
forts et à leur valorisation
– Prospecter
les
prestataires
sites de sortie
• Le cadrepotentiels
en ACMde
et l’accueil,
points delesvigilance
Etc. le jeune volontaire peut collaborer à la mission
Dans un ACM,
d’accueil, mais il n’est pas soumis à un lien de subordination
subo
hiérarchique même s’il agit sous la responsabilité du directeur
de l’accueil.
Comme aucune mission de Service Civique ne peut relever
d’une profession réglementée, et que le volontaire n’est ni
amateur, ni un bénévole, ni un stagiaire
il n’est pas compté
dans le taux d’encadrement.
Le volontaire est mentionné dans la fiche complémentaire de
l’accueil avec la qualité ‘autre’ pour vérifier son honorabilité
(sauf pour les mineurs).
Le volontaire ne peut en aucun cas être en situation
d’encadrement
cadrement ou d’animation d’un groupe d’enfants sous sa
seule responsabilité.
Il ne peut pas être cantonné à des tâches administratives.
La mission du volontaire est complémentaire et en cohérence
avec ce qui est déjà engagé.

1. Concevoir votre projet d’accueil en équipe
2. Contacter la DDCS(PP) et envoyer votre dossier (voir
annexe des adresses utiles page 42)
ddcspp-service-civique@deux-sevres.gouv.fr
sevres.gouv.fr
http://www.service-civique.gouv.fr
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RISQUES & PRÉVENTION
Objet : Identification de quelques caractéristiques du territoire qui appellent à la
prudence.
Avoir conscience de quelques dangers c'est une première prévention. Il ne s'agit
simplement d'appeler votre attention sur quelques caractéristiques du territoire qui
doivent vous appeler à la prudence dans l'organisation des activités que vous allez
prévoir.

Plans d’eau et rivières
Le département des Deux-Sèvres compte de nombreux plan d’eau mais tous ne sont pas ou ne
sont plus compatibles avec une activité de baignade.
Le département compte également de nombreuses rivières. Leur aspect calme ne saurait vous
dispenser des précautions nécessaires.
Vous devez absolument respecter toutes les procédures préalables à l’organisation d’une
activité de baignade et obtenir au préalable les autorisations requises.
Aussi beau soit-il, un cours d'eau en aval d'un barrage hydroélectrique présente toujours un
risque potentiel, dû aux lâchers d'eau nécessaires à la production électrique. Lorsque, le long
des rivières et des canaux vous voyez des panneaux jaunes, pour votre sécurité et celle de
votre groupe respectez les et soyez prudents.

Forte chaleur et canicule
Le département des Deux Sèvres peut parfois être exposé aux phénomènes de fortes chaleurs
notamment aux mois de juillet et août. Ne négligez pas les conseils de bon sens qui suivent
notamment s'agissant de pratiques d'activités physiques et sportives au moment des plages
horaires les plus exposées au soleil et aux fortes chaleurs !
Comment se comporter en période de forte chaleur
- pour la pratique physique et sportive : ne pas être entrainé accroît les risques :
Rappelez-vous que les enfants qui vous sont confiés ne pratiquent pas forcément une activité
sportive régulière. En période de canicule il ne faut pas démarrer ou reprendre une activité
physique ou sportive.
- Etre en forme :
Attention aux rythmes de vie à l’occasion du séjour. Ne prévoyez pas de pratiques sportives,
notamment s’agissant de sports à risques, si la veille le groupe de mineurs a participé à des
veillées tardives, ou bien a très mal dormi. En période de forte chaleur il ne faut commencer
une activité physique que si l’on est en forme et en pleine possession de ses moyens ; ne faites
pas participer les enfants à une compétition.
- Gérer les activités proposées :
Réduisez les activités physiques et sportives, et évitez absolument les activités effectuées au
soleil ou aux heures les plus chaudes de la journée
Pratiquez l’activité physique à l'ombre et en milieu aéré
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- Se protéger des expositions prolongées au soleil : sport, promenades en plein air...
• limiter les dépenses physiques,
• veiller à ce que les enfants soient vêtus de façon adaptée (chapeau à large bord, vêtements
légers et clairs..),
• lors de séjours sous tentes, veiller à ce que les tentes soient situées à l'ombre et que les
enfants n'y séjournent pas lors de fortes chaleurs
- Se rafraîchir :
• veiller à pouvoir emmener éventuellement un enfant dans un endroit frais,
• faire prendre régulièrement des douches, rafraîchissement (brumisation d'eau),
• les ventilateurs n'augmentent le rafraîchissement que si la peau est humidifiée,
• éviter les baignades en eau très froide (risque d'hydrocution).
- Boire et manger :
• distribuer régulièrement de l'eau (veiller à sa qualité),
• adapter l'alimentation (veiller à la qualité : chaîne du froid...).
- Particularités à prendre en compte:
• vigilance particulière pour les personnes connues comme porteuses de pathologies
respiratoires ou autres maladies chroniques (notamment mucoviscidose, épilepsie,
drépanocytose, maladies cardiaques et rénales chroniques...) et les personnes handicapées ou
ne pouvant exprimer leur soif
• si prise de médicaments : vérifier les modalités de conservation, effets secondaires en
demandant avis auprès des médecins.
- Signes d’alerte du coup de chaleur :
Les premiers signes du coup de chaleur associent : une fièvre, une pâleur, une somnolence ou
une agitation inhabituelle, une soif intense avec une perte de poids.
Il faut agir :
- mettre l'enfant dans une pièce fraîche,
- lui donner immédiatement et régulièrement à boire,
- faire baisser la fièvre par un bain 1 ou 2°C au-dessous de la température corporelle.
- Signes de gravité :
- troubles de la conscience,
- refus ou impossibilité de boire,
- couleur anormale de la peau,
- fièvre supérieure à 40°C.
Dans ces cas :
Appeler immédiatement les secours
15 SAMU

-

18 POMPIERS

-

112 NUMERO D’URGENCE EUROPEEN

recommandations en cas de canicule :
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html
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Protection des bois et forêts contre l’incendie
La Préfecture des Deux-Sèvres a pris un arrêté préfectoral en date du 29 juin 2010 portant
règlementation relative aux brûlages, à la prévention des incendies et à la protection de l'air.
Cet arrêté stipule qu’à l’intérieur de terrains boisés ou non, y compris sur les voies les
traversant, il est interdit à toutes les personnes, autres que leurs propriétaires, leurs
exploitants ou les ayants droits des propriétaires, de porter ou d’allumer des feux en deçà
d’une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements et landes.
En outre, du 1er juin au 30 septembre de la même année, les dispositions ci-dessus, portant
interdiction, sont applicables aux propriétaires, leurs exploitants ou les ayants droits des
propriétaires.
Durant les périodes autorisées, les feux doivent se faire avec la plus grande prudence. Les
matériels d’enfouissement et d’arrosage, nécessaires à enrayer tout début d’incendie, doivent
être disponibles sur place ; un moyen d’alerte, tel qu’un téléphone mobile, doit être disponible
sur place, et une surveillance constante et directe du feu doit être assurée.
Nous recommandons fortement aux directeurs et animateurs de prendre régulièrement les
bulletins d'information des radios locales.
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Modèle de convention de prestation de
service
Modèle pour les activités physiques et sportives
à destination des mineurs accueillis en ACM
1/ Références légales.
•
•
•

Articles R 227-13, R 227-23 et R 227-25 du Code de l’Action Sociale et des Famille.
Décret du 20 septembre 2011 portant modification de l’article R. 227-13 du Code de
l’Action Sociale et des Familles.
Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R.227-13 du Code de l’Action
Sociale et des Familles.

2/ Exigences réglementaires.
•
•
•

•

Les activités physiques proposées doivent répondre aux besoins psychologiques et
physiologiques des mineurs. (Article R 227-23 du Code de l’Action Sociale et des
Familles).
Leurs conditions de déroulement doivent être précisées dans le projet
pédagogique (Article R 227-25 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
Elles doivent se dérouler dans le respect du projet éducatif. Le directeur de l'accueil
collectif de mineur et l'encadrant conviennent ensemble de la place et du rôle des
membres permanents de l'équipe pédagogique pendant le déroulement de l'activité..
(Article 1er de l’arrêté du 25 avril 2012).
Leur encadrement doit être confié à une personne majeure (article 1er du décret du
20 septembre 2011).
CONVENTION

Entre, d’une part : « Insérer la dénomination de l’organisateur » par délégation de « nom,
prénom et qualité », représenté par « nom, prénom, coordonnées personnelles »,
directeur du centre de loisirs « nom et lieu ».
- numéro d’organisateur délivré par la préfecture : …
- numéro d’habilitation de l’accueil : …
ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire »,
Et, d’autre part, le prestataire de l’activité :
« nom de la structure et adresse complète » dénommé ci-après le prestataire, représenté
par « nom, prénom et qualité ».
ci- après dénommé(e) « le prestataire ».
Il est convenu ce qui suit :
Article 1
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Les objectifs pédagogiques envisagés au travers de cette pratique par le directeur de l’accueil
collectif de mineurs sont indiqués ci-dessous et correspondent au projet pédagogique :
Article 2
Le prestataire s’engage à prendre en charge la totalité de l’organisation de l’activité pour le
bénéficiaire.
Il s’agit d’une (ou plusieurs) journée(s) de « nom de l’activité » qui aura/auront lieu le/les
« date(s) à indiquer » pour un groupe de « nombre de participants mineurs et d’encadrants ».
Les séances se déroulent sur la journée

, demi-journée

.

Le prestataire fournira le matériel nécessaire à la réalisation de l’activité.
Article 3
Le prestataire s’oblige à agir en conformité avec la réglementation des ministères chargés de la
jeunesse et des sports. De ce fait il devra, entre autre :
- proposer des activités adaptées aux aptitudes physiques et techniques des intéressés ;
- faire cesser une activité dangereuse dès sa première manifestation ;
- prévenir tout risque d’incident dont l’imminence serait patente, notamment au regard des
prévisions météorologiques ;
- informer la préfecture de tout accident grave ;
- informer la préfecture de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par
leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou
morale des pratiquants.
Par ailleurs, le directeur du centre de loisirs pourra annuler toute activité s’il juge que toutes les
conditions de sécurité ne sont pas réunies.
Article 4
Le prestataire s’engage à fournir un matériel approprié à l’âge et au niveau des mineurs en
parfait état de fonctionnement.
Article 5
Le prestataire s’oblige à assurer l’activité et à souscrire un contrat d’assurance, conformément
à l’article L. 321-1 du Code du sport. Cette souscription est justifiée auprès du directeur du
séjour par la production d’une attestation fournie par l’assureur.
Article 6
La qualification et l’effectif des membres de l’équipe pédagogique de l’accueil collectif de
mineurs qui accompagneront les mineurs sont indiqués ci-dessous :
Article 7
Les rôles des intervenants extérieurs et de l’équipe pédagogique de l’ACM lors du déroulement
de l’activité sont indiqués ci-dessous :
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Article 8
Les pré-requis exigés pour les mineurs (attestations médicales, test d’aisance ou d’aptitude)
sont indiqués ci-dessous :
Article 9
Le niveau d’autonomie qui sera laissé aux mineurs pendant l’activité est indiqué ci-dessous :
Article 10
La tenue ou les équipements à fournir (maillot de bain, casquette, sac à dos, gants et lunettes
de ski, etc…) sont indiqués ci-dessous :
Article 11
En contrepartie des prestations fournies, le bénéficiare s’engage à verser au prestataire la
somme de « montant en chiffres et en lettres » sur présentation des factures qui lui seront
remises en fin de période.
Article 12
La présente convention est soumise pour son exécution à la condition de fournir les pièces
suivantes :
- attestations ou justificatifs d’assurance ;
- copie des diplômes des intervenants et cartes professionnelles ;
- avis de la commission de sécurité concernant l’établissement.

Fait à « lieu » en deux exemplaires le « date ».
Signature du responsable

Signature du directeur de l’ACM

de l’établissement d’APS
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OBLIGATIONS VACCINALES
Obligations vaccinales après la loi du 30 décembre 2017 et le décret du 25 janvier 2018
Un principe général :
L’admission en collectivité d’enfants (y compris en ACM) est subordonnée à la présentation du
carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l’article D. 3111-6 du CSP attestant du
respect de l’obligation en matière de vaccination.
Une exception :
Afin que le mineur concerné puisse être maintenu dans ces structures, les responsables légaux
de l’enfant provisoirement admis doivent justifier, dans les trois mois de l’admission et par la
présentation d’un des documents mentionnés à l’article D. 3111-6 du CSP, de la réalisation,
dans des délais conformes au calendrier vaccinal prévu par la loi, de la ou des vaccinations
manquantes. Le mineur est donc admis provisoirement dans ces structures.
Une application différenciée selon les différentes catégories d’ACM
Le choix a été fait de distinguer les accueils avec hébergement et les accueils de scoutisme des
accueils sans hébergement et de permettre la possibilité d’une admission provisoire pour les
mineurs fréquentant ce dernier type d’accueils dès lors qu’ils se caractérisent par une
fréquentation régulière des mineurs qui y sont accueillis et qu’ils sont le plus souvent déclarés
annuellement. Ces éléments justifient l’alignement du régime qui leur est appliqué en matière
du contrôle de la satisfaction des obligations vaccinales sur celui des écoles et des
établissements scolaires.
Possibilité d’admission provisoire (trois
mois)
accueil de loisirs périscolaire
accueil de loisirs extrascolaire
accueil de jeunes

Pas d’admission provisoire possible
séjour de vacances
séjour court
séjours spécifiques
séjour de vacances dans une famille
accueils de scoutisme

Conditions de mise en oeuvre pour les ACM
Les effets de ce nouveau dispositif pour les ACM ne seront perceptibles que dans deux ans
lorsque les mineurs nés en janvier 2018 seront accueillis dans ces structures.
Lors des visites de contrôle de ces accueils, le contrôle de la satisfaction des obligations légales
en matière de vaccination portera désormais sur 11 vaccins uniquement pour les mineurs nés
après le 1er janvier 2018.
Il appartient à l’organisateur de l’accueil de rappeler aux responsables légaux ces dispositions
avant l’inscription des mineurs.
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CONSEILS POUR L’ACCOMPAGNEMENT,
L’EVALUATION ET LA VALIDATION DES
STAGES PRATIQUES BAFA
Rappels préalables
Le stage pratique, en tant que deuxième étape de la formation, ne doit en aucun cas
correspondre à un simple contrôle des aptitudes et des moyens dont dispose l’animateur/trice
stagiaire. Il doit avant tout être conçu comme :
une nouvelle période d’acquisition de connaissances, au travers d’une expérience
concrète d’animation et de prise en charge de la vie quotidienne et collective d’un groupe
d’enfants ou d’adolescents, dans le cadre d’un travail collectif de réflexion et de réalisation,
sous la conduite du/de la directeur/trice de l’accueil collectif de mineurs agissant en qualité de
formateur ;
une phase de contrôle des acquis théoriques, de la capacité à les réinvestir dans
l’action, de la motivation et des aptitudes de l’intéressé/ée à s’intégrer dans une équipe
éducative pour la conception, la réalisation et l’évaluation d’un projet pédagogique ;
l’occasion de la détermination de ses besoins complémentaires de formation, dans la
perspective de faciliter ses choix pour la troisième phase de la formation (approfondissement
ou qualification).
Toute évaluation finale suppose donc la mise en oeuvre préalable, par le/la directeur/trice de
l’accueil collectif de mineurs, d’un système interne d’aide, de conseil, de formation
complémentaire et d’analyse régulière de l’action de l’animateur stagiaire qui devra être
obligatoirement associé à une évaluation continue. Cet accompagnement sera présenté au
stagiaire et sa mise en oeuvre co-construite, notamment avec lui.
A cet effet, le/la directeur/trice pourra s’appuyer sur la fiche d’évaluation suivante. Celle-ci
pourra également être complétée de manière partagée, jointe au certificat de stage pratique et
remise au stagiaire. Elle pourra ainsi faciliter le travail d’analyse de l’évolution, des
compétences acquises au cours du stage pratique et des besoins pour la suite du parcours de
formation.
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Nom de l’animateur/trice :
I - DESCRIPTIF DU DISPOSITIF DE FORMATION ET D’EVALUATION
Evaluations séquentielles, entretiens individuels, séquences de formation individuelle ou collective, suivi du
travail quotidien, supports mis à disposition du stagiaire, éventuelle délégation de la fonction de formation
et d’évaluation…

II – ELEMENTS D’APPRECIATION DU STAGE
A – Capacité à s’intégrer dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’un projet pédagogique
Utilisation des acquis du stage de formation générale, affirmation et justification de ses points de vue,
capacité et souci d’observation et d’évaluation, aptitude au travail en équipe…

B – Qualités manifestées dans l’organisation et la conduite de la vie quotidienne et collective
Réinvestissement des connaissances théoriques, disponibilité matérielle et affective, écoute, capacité à
gérer tous les aspects de la vie des enfants, souci de la qualité de la vie quotidienne et des relations,
sécurité (connaissance et respect des règles, prévention et organisation)…

C – Compétences manifestées dans l’organisation et la conduite des activités
1 – Pédagogie
Réinvestissement des acquis de la formation et des compétences personnelles, volonté d’élargissement de
ses moyens d’action (demande de formation, de documentation…), réflexion pédagogique et qualités
d’organisation, qualités d’imagination, aptitude à la proposition…

2 – Matériel
Respect, souci et entretien du matériel, locaux, moyens disponibles, souci et capacités manifestées dans
la maintenance et la gestion du matériel (sécurité des utilisateurs et respect des investissements faits par
l’organisateur)

D – Comportement personnel dans la vie collective du séjour et de l’équipe pédagogique
Qualités des relations interindividuelles et collectives, disponibilité, respect des personnes et des règles
communes…

E – Capacité et volonté d’évaluation de son action et de son parcours de formation

III – APPRECIATION GENERALE ET CONSEILS POUR LA SUITE DE LA FORMATION

IV – OBSERVATIONS DU STAGIAIRE

Date
Signature du stagiaire
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Les accidents et risques pour les
mineurs
Information des accidents et des problèmes (article R-227-11)
L’organisateur ou ses préposés sont tenus d’informer sans délai les services de l’Etat chargés de
la jeunesse (Service Jeunesse, Sports et Vie Associative de la DDCSPP des Deux-Sèvres) du lieu
d'accueil de tout accident grave ainsi que de toutes situations particulières présentant ou ayant
présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
Sont considérés comme des accidents graves ou des situations particulières :
- Décès
- Accident individuel ayant nécessité une hospitalisation ou une intervention de services de
secours
- Accident individuel susceptible d’entraîner une incapacité
- Incident ou accident concernant un nombre important de victimes (intoxication alimentaire,
...)
- Incident ou accident ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre ou de sécurité
- Incident ou accident ayant entraîné un dépôt de plainte
- Incident mettant en péril la sécurité physique ou morale de mineurs (infraction, affaire de
moeurs,...)
- Incident ou accident pouvant donner lieu à une médiatisation importante.
Les organisateurs informent également sans délai de tout accident ou maladie les
représentants légaux du mineur concerné.
Dans le cas d'un danger manifeste constaté lors du transfert de la garde d'un
enfant à la sortie de l'accueil (parent en état d’ébriété, enfant refusant de partir avec
le parent ou la personne autorisée par la famille, ...), il est recommandé d’alerter sans délai
les forces de l'ordre (gendarmerie ou police). Il n’est pas possible légalement de s’opposer au
départ de l'enfant. Il est fortement conseillé de retenir la personne avec diplomatie en
attendant l'arrivée des forces de l'ordre.

Enfance en danger : Procédure à l’attention des professionnels
Qu’est-ce qu’un enfant en danger ?
Il est défini par l’article 375 du code civil :
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si
les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel
et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent
être ordonnées par justice (…) »

Transmission d’information préoccupante (article L-226-3 du CASF)
Vous devez vous référez au guide pratique de l’enfance en danger (information
préoccupante et signalement) à destination des professionnels des Deux-Sèvres.

Memento ACM – 2018 – DDCSPP 79

67

PREFET DES DEUX-SEVRES
DIRECTION Départementale
épartementale DE LA COHÉSION SOCIALE
Et de la Protection
rotection des Populations des DeuxDeux
Sèvres

Suivez l’actualité de l’État sur Twitter et Facebook :
@Prefet79
@prefet.deux.sevres

