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DÉFINITION DU CHAMP DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS

La  réglementation  issue  principalement  du  Code  de  l'Action  Sociale  et  des  Familles
(CASF) s'applique exclusivement  aux accueils répondant aux critères cumulatifs suivants
(art L 227-4) :

✗ Accueil collectif et à caractère éducatif,
✗ 0uvert aux mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire,
✗ Situé  hors  du  domicile  parental,  à  l'occasion  des  vacances  scolaires,  des  congés

professionnels ou des loisirs,
✗ 0rganisé  par  une personne morale,  un groupement  de fait  ou  une  personne  physique

rétribuée,
✗ entrant dans une des trois catégories suivantes (article R 227-1) :

• Accueils avec hébergement
• Accueils sans hébergement
• Accueils de scoutisme
•

Cette définition correspond à un changement de terminologie : on ne parle plus de « centre de
vacances et de loisirs » mais d' Accueils Collectifs de Mineurs sans Hébergement et de Séjours.

Accueil Collectif de Mineurs (ACM)  à Caractère Éducatif

Accueils « Sans Hébergement » Séjours « Avec hébergement »

• Accueils Périscolaires • Séjours de vacances 

• Accueils de Loisirs • Séjours Spécifiques

• Accueils de Scoutisme (au trimestre) • Accueils de Scoutisme (camps)

Certaines catégories d'accueils sont exclues du champ des ACM :
✔ Les activités organisées par les établissements scolaires ;
✔ Les séjours directement liés aux compétitions sportives ;
✔ Les activités d'aide aux devoirs ou d'accompagnement scolaire ;
✔ Les garderies (surveillance d'un lieu d'accueil  avec ou sans mise à disposition de matériel

éducatif/pédagogique) ;
✔ Les  garderies  et  animations  proposées  à  une  clientèle  de  passage  (centre  commerciaux,

restauration rapide...) ;
✔ La simple mise à disposition d'un local ;
✔ Les activités non diversifiées organisées par  les bibliothèques,  ludothèques,  médiathèques,

musée,…et en règle générale les activités culturelles régulières non diversifiées, organisées à
la séance, comme les cours de danse, de musique, les ateliers théâtre, travaux manuels… ;

✔ Les animations proposées aux familles sur leur lieu de villégiature (camping, hôtels-clubs...) ;
✔ Les regroupements sans hébergement dans le cadre de l'accès à la citoyenneté (réunions des

conseils locaux de la jeunesse, des conseils départementaux de la jeunesse...) ;
✔ Les  regroupements  exceptionnels  de  masse  à  caractère  religieux  (JMJ,  pèlerinages ...)  ou

culturels (festivals...) ;
✔ Les activités sans hébergement liées à la pratique d'un culte ;
✔ Les activités destinées exclusivement à des mineurs handicapés, dès lors qu'ils sont encadrés

par les personnels habituels des services ou établissements médico-sociaux ;
✔ Les  accueils  organisés  par  les  services  de  prévention  spécialisés  au  profit  de  leurs  seuls

usagers et encadrés par les personnels habituels de ces services ;
✔ Les stages de formation (BAFA, brevets fédéraux sportifs...) ;
✔ Les activités  sportives  multiples  pour  tous,  sans hébergement  organisées par  les  clubs  ou

collectivités territoriales.
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LES DIFFÉRENTS TYPES D'ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS

LES TYPES D'ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS

Sans hébergement Avec hébergement Scoutisme
(avec ou sans
hébergement)

Accueil de loisirs
Accueil de

jeunes 

Séjour de
vacances Séjour court * Séjour

spécifique

Séjour de
vacances dans

une famille

Durée

Au moins 14
jours/an  (extra ou

périscolaire) sur une
durée minimale

de 2 h/jour

Au moins 14
jours  dans

l’année
scolaire

A partir de 4 nuits
consécutives

1 à 3 nuits Dès la
 1ère nuit

A partir de 4 nuits
consécutives

Les accueils à
l'étranger ne sont
pas déclarables

Dès la mise en
route de l’activité

Projet
pédagogique Un par accueil ou séjour Non imposé

Un par accueil ou
séjour

Nombre de
mineurs 7 à 300 7 à 40 A partir de 7 2 à 6 A partir de 7

Age
Dès leur inscription

dans un établissement
scolaire

14 ans à 17
ans

Dès leur inscription dans un
établissement scolaire

6 ans
ou plus

Dès leur
inscription dans

un établissement
scolaire

Dès leur inscription
dans un

établissement
scolaire

Adresse pour
la télé

procédure

Tous les accueils peuvent être déclarés en ligne par Internet à l'adresse :

https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/identification.aspx

*Seuls les séjours courts associés à un accueil de loisirs ou un accueil de jeunes sont dénommés :
« Activité accessoire à un accueil de loisirs »

Ces séjours courts « activité accessoire à un accueil de loisirs » concernent :
- des séjours d’une durée de 1 à 4 nuits, 
- dans un rayon de 2 heures de trajet maximum par rapport à l’accueil habituel 
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LES ACCUEILS SANS HÉBERGEMENT

Les accueils doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
Ils doivent être situés hors du domicile parental, se dérouler pendant les vacances et les temps 
de loisirs des mineurs, être collectifs, à caractère éducatif et ouverts aux mineurs dès leur 
inscription dans un établissement scolaire.

Référence : Art R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles ( CASF )

Le Code de l'Action Sociale et des Familles fixe a deux ans l’âge minimum d’accueil des enfants 
en accueils collectifs, des lors qu’il y a scolarisation effective, sans pour autant exclure les 
jeunes mineurs âgés de plus de seize ans ayant quitté le système scolaire. 

Référence : Art L. 227-4 du CASF (en référence à l’article L. 113-1 du code de l’éducation )

Les différents accueils sans hébergement sont : 

Les accueils périscolaires :
Les accueils périscolaires (sur les temps précédant et suivant la classe) sont soumis à déclaration en
tant qu’accueil de loisirs dès lors que l’organisateur choisit de proposer un accueil avec des activités
éducatives organisées et non une simple garderie. La déclaration doit prendre en compte l'ensemble
des jours de fonctionnement dans des locaux également déclarés, justifier d'un taux d'encadrement
conforme à la réglementation en vigueur et d'un projet pédagogique pour la période concernée.
Attention depuis la rentrée scolaire 2015, le mercredi est obligatoirement considéré comme un
temps périscolaire puisque est considéré comme tel tout accueil précédant et suivant la classe.

Les accueils extra-scolaires :
Ce sont des accueils de loisirs sans hébergement déclarés pour chaque période extra-scolaire. Ces
accueils font l'objet d'une fiche complémentaire justifiant d'une équipe d'encadrement, de l'utilisation de
locaux  déclarés  et  d'un  projet  pédagogique  spécifique.  Des  séjours  accessoires  peuvent  y  être
organisés et feront l'objet d'une déclaration spécifique auprès des services de la DDCSPP.

Les accueils de loisirs ‘’ multi-sites’’ :
Pour des effectifs réduits répartis sur plusieurs sites, chacun accueillant parfois moins d’une vingtaine
d’enfants de tous âges, il  peut paraître intéressant pour la qualité de l’encadrement et  des projets
éducatifs de créer un accueil de loisirs ‘’multi-sites’’.
C'est une  mesure dérogatoire qui doit  faire l'objet  d'une  demande écrite et motivée auprès des
services de la DDCSPP.  Elle répond à l'une des conditions particulières suivantes : l’absence avérée
d’opérateur sur une commune où des besoins d’accueil ont été identifiés ; la volonté de mettre en place
un accueil  périscolaire en milieu rural,  dans le cadre d’une démarche concertée ;  la recherche de
complémentarité pour l’accueil de jeunes de différentes tranches d’âges.
Le directeur doit pouvoir se consacrer exclusivement à ses fonctions de coordination et de suivi des
différents sites, en y assurant notamment une présence régulière. 
Le nombre des enfants présents par site doit  être  inférieur à 50 mineurs et  le nombre total  pour
l’ensemble des sites doit être inférieur à 300 mineurs. Chaque site sera placé sous la responsabilité
d’un animateur et les taux d’encadrement seront respectés pour chaque site.

Les accueils de jeunes :
Sur la base d’une convention entre l’organisateur et la DDCSPP, les organisateurs qui souhaitent
recourir à ce nouveau type d’accueil doivent procéder à l’analyse du besoin social, qui doit fonder tout
recours à ce régime. Il  est important que l’effectif  soit  limité à quarante, en prenant néanmoins en
compte le nombre de mineurs effectivement présents et non celui des inscrits.
Ce type d’accueil  ne peut concerner que des mineurs d’au moins 14 ans  et doit  répondre a des
situations particulières. En effet, un accueil de loisirs classique peut très bien offrir a des jeunes de 14 a
17 ans des activités adaptées bien dissociées sans être déclaré en Accueil de Jeunes.
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LES ACCUEILS AVEC HÉBERGEMENT

Les séjours de vacances

➢ Au moins sept mineurs, pour une durée d’hébergement supérieure à trois nuits 
consécutives. 

➢ La déclaration doit s'effectuer 2 mois avant le début de la période 

➢ La fiche complémentaire doit être renseignée au moins 8 jours avant le début de la période

➢ Exclusion : pèlerinage, festival, stage de formation BAFA, BAFD, accueils spécialisés 
(Maisons d'enfants,..) avec l’équipe habituelle, voyages scolaires y compris pendant les 
vacances scolaires 

Les Séjours courts

 La durée est d’1 à 3 nuits. 

 L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes. 

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

Les Séjours spécifiques

➢ Les séjours sportifs sont organisés, pour leurs licenciés mineurs, par les fédérations 
sportives agréées, leurs organes déconcentrés ou les clubs qui leurs sont affiliés. La 
participation aux compétitions sportives et les formations de cadres sont exclues du champ.

➢ Les séjours artistiques, culturels et linguistiques sont organisés par une école de 
musique, de théâtre, de danse relevant de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une 
association, réalisés dans la continuité de l'action éducative assurée tout au long de 
l'année.

➢ Les chantiers de bénévoles et les rencontres européennes de jeunes, organisés pour 
des mineurs âgés de 14 ans ou plus.

RAPPEL

Tous les séjours avec hébergement dans des locaux en dur doivent se réaliser dans
des locaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable avec un numéro identifié

dans la téléprocédure de déclaration TAM.
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LES SÉJOURS/ ACTIVITÉS ACCESSOIRES/ MINI CAMPS

Lorsque vous organisez une activité qui comprend une ou plusieurs nuitées (jusque 4), avec des 
enfants et des membres de l'équipe de l'accueil de loisirs, il peut s'agir d'une « activité 
accessoire » ou d'un « mini-camp ».

Conditions d'organisation et d'encadrement     :

 Séjours d’1 à 4 nuits consécutives maximum.

 Prévus obligatoirement dans le projet éducatif   et dans le projet pédagogique de la période. 

 Organisés dans le cadre réglementaire d’un accueil de loisirs ou d’un accueil de jeunes

 Pour les mêmes mineurs que ceux accueillis habituellement au sein de l'accueil de loisirs.

 Le directeur de l'accueil de loisirs est le responsable du séjour, qui est une activité de 
l’accueil de loisirs.

N’étant pas soumises aux mêmes exigences de qualification (présence d’un directeur, qualification
de l’équipe d’encadrement) qu’un séjour de vacances, ces activités accessoires doivent 
obligatoirement se dérouler en France et à proximité de l’accueil principal (moins de 200km), 
de manière à ce que le directeur puisse se rendre sur les lieux de l’hébergement par ses propres 
moyens et dans un délai ne devant pas excéder deux heures.

 Ces séjours ne sont pas un séjour supplémentaire mais sont déclarés au sein de l’accueil 
en question en rajoutant une période : « activité accessoire »  (au plus tard 2 jours 
ouvrables avant le début du séjour) par téléprocédure

 Le directeur de l'accueil de loisirs désigne nommément un responsable du séjour court. 

 L'équipe est composée au minimum de 2 animateurs, même avec un nombre réduit de 
participants. 

 Le groupe doit disposer de moyens de communication opérationnels.

 Le directeur doit pouvoir être joint à tout moment. 

 RAPPEL     :

➔ Lorsque l'hébergement se déroule dans un local « en dur », il doit se dérouler 
dans un local déclaré 

➔ Le projet pédagogique du séjour doit obligatoirement être transmis à la 
DDCSPP pour avis lorsqu’il concerne des enfants de moins de 6 ans.
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LES ACCUEILS DE SCOUTISME

Il s'agit d'accueils ou séjours d’au moins sept mineurs, organisés par une association de scoutisme
agréée par le ministère chargé de la Jeunesse. 

➢ La déclaration doit s'effectuer 2 mois avant le début de la période 
➢ La fiche complémentaire doit être renseignée au moins 8 jours avant le début de la période, un

mois pour les accueils avec hébergement de plus de trois nuits consécutives, tous les 3
mois et au plus tard 2 jours avant le début du trimestre pour les séjours de 3 nuits au plus. 

Évolution des conditions d’encadrement des accueils de scoutisme :
L’arrêté du 2 novembre 2009 modifie les dispositions relatives aux conditions d’encadrement initialement
prévues à l’arrêté du 21 mai 2007. 
Désormais,  le directeur d’un accueil  de scoutisme peut être inclus dans l’effectif  d’encadrement lorsque
l’accueil est organisé sans hébergement ou pour quatre nuitées consécutives au plus pour un effectif d’au
plus quatre-vingt mineurs.

Encadrement des accueils de scoutisme avec ou sans hébergement

Pour diriger, le BAFD n’est pas obligatoire. Peuvent exercer 
les fonctions de direction :

Pour animer le BAFA n’est pas obligatoire. Peuvent exercer les 
fonctions d’animation :

Les titulaires des diplômes et titres suivants, 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.

Les titulaires des diplômes et titres suivants, 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 

(Éclaireurs neutres de France, Fédération des 
éclaireuses et éclaireurs, Guides et scouts d’Europe) ;

• Licence de chef de premier, deuxième et troisième 
degré (Éclaireurs neutres de France, Fédération des 
éclaireuses et éclaireurs, Guides et scouts d’Europe).

Les titulaires ou stagiaires d’un des diplômes, titres ou certificats
permettant de diriger un accueil de mineurs (dont le BAFD).

Les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’animateur 
scoutisme français, délivré par les associations agréées membres de la
Fédération du scoutisme français

Les titulaires des 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 (Éclaireurs 
neutres de France, Fédération des éclaireuses et éclaireurs, 
Guides et scouts d’Europe).

Les titulaires des diplômes et titres mentionnés ci-contre (exercice des 
fonctions de direction dans les accueils de scoutisme).

Les titulaires ou stagiaires d’un des diplômes, titres ou certificats 
permettant de diriger ou d’animer un accueil de mineurs (dont le 
BAFA).

Des activités sans hébergement ou comprenant au plus trois nuitées consécutives peuvent
être organisées sans encadrement (à l'exclusion des activités réglementées : baignades et
APS) sur place pour des mineurs en groupe constitué et âgés de plus de onze ans, dans les
conditions suivantes :
- les caractéristiques de l’activité sont précisées dans le projet pédagogique ;
- les familles en sont informées, ont attesté en avoir pris connaissance et ont donné leur accord ;
- la préparation inclut la mise à disposition pour le groupe de moyens adaptés et le repérage des
lieux de couchage notamment ;
- 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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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

LES NORMES D'ENCADREMENT DES ACCUEILS     : DIRECTION

Type
d'Accueil 

Directives Qualifications Dérogations

Accueil de
loisirs

De manière
générale, le

directeur n’est
pas compris

dans l’effectif
d’encadrement

Cependant, pour les 
accueils de loisirs de
moins de 50 
mineurs,

le directeur peut être
inclus dans l’effectif
d’encadrement1

Pour les accueils d’une durée
d’au plus 80 jours ou pour un
effectif d’au plus 80 mineurs :
> BAFD, titulaire ou stagiaire en 
cours de formation.
> Titres ou diplômes figurant à 
l’arrêté du 9 février 2007-art.1 et
justifier d’1 ou plusieurs 
expériences d’animation de 
mineurs, dont 1 au moins en 
accueil collectif de mineurs, d’1 
durée totale de 28 jours dans les 5 
ans qui précèdent. 
> Agent de la fonction publique2

Dans les accueils d’une
durée de plus de 80 jours et
pour un effectif supérieur à

80 mineurs,
> Les fonctions de direction sont 
réservées, en application des 
dispositions du III de l'article 
R.227.14, aux personnes citées à 
l’art. 5 de l’arrêté du 9 février 2007
art 13

Pour les accueils 
de moins de 50 mineurs4 :

> BAFA, titres ou diplômes 
figurant sur l’arrêté du 9 février 
2007-art.2, âgés de 21 ans au 
moins et justifiant d'au moins 2 
expériences de direction en 
séjours de vacances ou accueils de 
loisirs d'une durée totale de vingt-
huit jours entre le 1er septembre 
2000 et le 31 août 2005.

A titre exceptionnel, pour
satisfaire un besoin 
particulier, en cas de 
difficultés manifestes de 
recrutement, le 
représentant de l’Etat dans
le département du 
domicile de l’organisateur 
peut aménager les 
conditions d’exercice de 
ces fonctions, pour une 
période qu’il fixe et qui 
ne peut excéder 12 
mois5.

Pour un accueil d’une
durée d’au  plus 80 jours
et pour un effectif d’au

plus 50 mineurs6 :
Une  dérogation  pour
exercer  les  fonctions  de
direction  peut  être
accordée :
> Aux personnes titulaires 
du BAFA ou de l’un des 
diplômes, titres ou certificats 
de qualification figurant sur 
la liste de l’arrêté du 9 
février 2007 – Art.2, âgées 
de 21 ans au moins à la date 
de l’accueil et justifiant 
d’expériences significatives 
d’animation.
> Aux personnes dont 
l’expérience et les 
compétences techniques et 
pédagogiques peuvent 
répondre à l’objet particulier 
de l’accueil.

Activité
accessoire à
un accueil de

loisirs

Les normes d’encadrement sont celles de l’accueil de loisirs. 
Le directeur de l’accueil  de loisirs reste responsable du séjour accessoire. 
Le directeur de l'accueil de loisirs désigne nommément un responsable du séjour court
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

LES NORMES D'ENCADREMENT DES ACCUEILS     : DIRECTION

Type d'Accueil Directives Qualifications Dérogation

Séjour 
de

vacances

Pour un accueil de plus de 
100 mineurs, un directeur 
adjoint doit être présent par 
tranche de 50 mineurs au-
delà de 100. 

Pour un effectif d’au plus 
vingt mineurs âgés d’au 
moins 14 ans, le directeur 
peut être inclus dans 
l’effectif d’encadrement7.

• BAFD,  titulaire  ou
stagiaire  en  cours  de
formation.

• Titres  ou  diplômes
figurant sur l’arrêté du 9
février  2007-Art  1  et  3
(scoutisme)  et  justifier
d’1  ou  plusieurs
expériences
d’animation de mineurs,
dont  1  au  moins  en
accueil  collectif  de
mineurs,  d’1  durée
totale de 28 jours dans
les 5 ans qui précèdent.

• Agent  de  la  fonction
publique8.

A titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin
particulier, en cas de difficultés manifestes 
de recrutement le représentant de l’Etat dans 
le département du domicile de l’organisateur 
peut aménager les conditions d’exercice de 
ces fonctions, pour une période qu’il fixe et 
qui ne peut excéder 12 mois  9  .

Pour les séjours de moins de 21 jours
et pour un effectif d’au plus 50

mineurs (6 ans ou plus) 10:

Une dérogation pour exercer les fonctions de 
direction peut être accordée :
• Aux personnes titulaires du BAFA ou

de  l’un  des  diplômes,  titres  ou
certificats de qualification figurant sur
la liste de l’arrêté du 9 février 2007 –
art.2, âgées de 21 ans au moins à la
date  de  l’accueil  et  justifiant
d’expériences  significatives
d’animation.

• Aux  personnes  dont  l’expérience  et
les  compétences  techniques  et
pédagogiques  peuvent  répondre  à
l’objet particulier de l’accueil.

Scoutisme

En cas de nuitée, le 
directeur n’est pas inclus 
dans l’effectif 
d’encadrement.

Titulaires des titres mentionnés à l’article 1 ou titres et diplômes 
prévus à l’article 3 de l’arrêté du 9 février 2007.

Séjour
 Court

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

Séjour
spécifique

Une personne majeure est désignée par l’organisateur comme directeur du séjour.

Séjour dans
une famille

Pas de disposition particulière

1 arrêté du 13 février 2007-art.1-d
2 arrêté du 20 mars 2007, art.2.
3 arrêté du 13 février 2007, art. 1C
4 arrêté du 9 février 2007-art 4.
5 arrêté du 13 février 2007-Art1 a et b
6 arrêté du 13 février 2007-art1 b

7Arrêté du 13 février 2007-Art 1 e
8Arrêté du 20 mars 2007, article 1
9 arrêté du 13 février 2007-Art1 a
10arrêté du 13 février 2007-art1 a
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

LES NORMES D'ENCADREMENT DES ACCUEILS     : ANIMATION

Toute modification intervenant au niveau du personnel devra être systématiquement 
portée sans délai sur la fiche complémentaire de l'accueil et dans la partie « observations »
en indiquant les raisons.

Type d'Accueil 
Taux d'encadrement Diplômes requis Taux de

qualification 

Accueil de loisirs
périscolaire

1 animateur pour
10 mineurs de
moins de 6 ans

1 animateur pour
14 mineurs de 6

ans et plus

Mesures dérogatoires 
pour les ACM inscrits 
dans un projet éducatif 
territorial (PEDT) 
validé par le préfet :

1 animateur pour 14
mineurs de moins

de 6 ans

1 animateur pour 18
mineurs de 6 ans et

plus

> BAFA, titulaire ou 
stagiaire en cours de 
formation 

> Titres ou diplômes 
figurant sur l’arrêté du
9 février 2007-Art 1 et
2,  titulaire ou stagiaire
en cours de formation

> Agent de la fonction 
publique11 

> Non qualifié.

Les personnes 
qualifiées 
représentent au 
minimum 50% de 
l’effectif requis.

Les personnes non 
formées représentent 
au maximum 20% de
l’effectif requis.

Accueil de loisirs
extrascolaire 1 animateur pour 8

mineurs (- 6 ans)

1 animateur pour
12 mineurs (6 ans

et +)

Séjour de
vacances

Lorsqu'il  y  a
hébergement,
l’effectif  de
l’encadrement  ne
peut  être  inférieur  à
2.

 Scoutisme

Accueil de jeunes
Les conditions d’encadrement sont définies par convention entre l’organisateur et le directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations pour répondre à des 
besoins identifiés.

Séjour 
Court 

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

Le taux de qualification et les diplômes 
requis sont ceux prévus selon les normes ou 
la réglementation relative à l’activité 
principale du séjour.

Séjour spécifique

L’effectif de l’encadrement ne peut être 
inférieur à 2 personnes.
Le taux d’encadrement est celui prévu par les 
normes et la réglementation relative à l’activité 
principale du séjour.

Activité
accessoire à un

accueil de loisirs 

Les normes d’encadrement sont celles de l’accueil de loisirs ou de l’accueil de jeunes.
L’effectif d’encadrement ne peut pas être inférieur à 2 personnes.
Un référent doit être nominativement désigné sur les séjours ou activités accessoires.

Séjour dans une 
famille

Pas de disposition particulière.
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

LES STAGIAIRES BAFA et BAFD

BAFA et BAFD     : à quoi correspond le statut de stagiaire     ?

Attention, les animateurs BAFA et directeurs BAFD sont considérés stagiaires uniquement sur le 
temps réglementaire de leur formation.

Animateur Stagiaire BAFA

Un animateur BAFA a 30 mois pour effectuer sa formation. Il possède donc le statut de stagiaire 
pendant 30 mois dès lors qu’il a validé sa formation générale. Le statut de stagiaire peut être 
prolongé de 12 mois maximum si l’animateur s’est vu accordé un délai supplémentaire par la 
DDCSPP (prorogation) pour terminer sa formation. La durée totale maximum réglementaire de 
formation et donc le statut de stagiaire ne peut excéder 42 mois.

La validation des trois étapes de la formation BAFA ne confère pas le statut de titulaire. L’animateur 
n’est titulaire  qu’une fois le diplôme délivré. 

Directeur Stagiaire BAFD

Un directeur BAFD a 4 ans pour effectuer sa formation. Il possède donc le statut de stagiaire 
pendant 4 ans dès lors qu’il a validé sa formation générale. Le statut de stagiaire peut être prolongé 
de 12 mois maximum si le directeur s’est vu accordé un délai supplémentaire par la DRJSCS 
(prorogation) pour terminer sa formation. La durée totale maximum réglementaire de formation et 
donc le statut de stagiaire ne peut excéder 5 ans.

Depuis mai 2010, les livrets de formation BAFA et BAFD sont dématérialisés. 

Les candidats au BAFA ou BAFD qui souhaitent suivre une formation, 

préalablement à l'inscription en session de formation auprès de l'organisme de leur choix, 

ouvrent un livret de formation électronique sur le site 

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Rappel     : 

« Sauf dérogation accordée, sur demande motivée du candidat, par le directeur départemental de 
la cohésion sociale de son lieu de résidence, il ne peut s’écouler plus de 18 mois entre la fin de la 
formation générale et le début du stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validation 
de la dite session. »

Le stage pratique doit donc être commencé avant le délai des 18 mois. 

S’il est effectué en plusieurs fois, seul le premier stage pratique est concerné par ce délai. 
L'ensemble du stage pratique doit avoir été effectué avant l'entrée dans le troisième stage 
(perfectionnement ou approfondissement)

11arrêté du 20 mars 2007, article 1 
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

LE SUIVI DES STAGIAIRES

Cursus de formation BAFA et BAFD
Toutes les informations ici

Rappel :
L'entrée en BAFA et BAFD est une démarche volontaire de formation.
L'inscription, le suivi et la période de formation appartiennent à l'animateur ou au directeur en 
cours de formation.
Pour qu'ils puissent être validés vous devez vous adresser :
A la DDCSPP pour le BAFA et transmettre:

• Copie Recto/Verso lisible de votre pièce d'identité
• Original du certificat de stage pratique à la DDCS/DDCSPP du département où s'est 

effectué le stage
• Rappelez vos noms prénoms et coordonnées pour toute communication écrite. Veillez à 

modifier vos coordonnées en cas de changement d'adresse.

A la DRJSCS pour le BAFD : le guide BAFD est à télécharger ici

Renouvellement du BAFD

La délivrance du BAFD donne à son titulaire l’autorisation d’exercer les fonctions de directeur de
CVL pour 5 ans.

Pour renouveler cette autorisation vous devez, au cours des 5 années de validité du brevet :

• soit  avoir  exercé les fonctions de directeur ou d’adjoint  de direction de CVL, à
l’occasion  d’au  moins  2  séjours  déclarés  ou  habilités,  respectant  la  durée prévue pour  les
stages pratiques BAFD (2 x 14 jours) ;

• soit avoir exercé les fonctions de formateur pendant une durée minimum de 6 jours
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.

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, vous devrez effectuer un nouveau stage de formation
générale,  sauf  prorogation  de  délai  d’une  année  non  renouvelable,  accordée  par  la  direction
régionale et départementale de la jeunesse et des sports.

DÉMARCHES :  adresser au secrétariat BAFD de la direction régionale et départementale de la
jeunesse et des sports (DRJSCS)  : 

Florence AUBERT - Assistante service BAFA-BAFD

Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale
7 bd Jacques Chaban Delmas 33525 BRUGES cedex

05.56.69.38.93
florence.aubert@drjscs.gouv.fr
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

LE PROJET EDUCATIF

Référence : CASF Art R 227-23 et R-227-24
Le projet éducatif est élaboré par l'organisateur, il formalise et traduit son engagement, ses 
priorités, ses principes éducatifs. 

Il définit le sens de ses actions, fixe les orientations et les moyens à mobiliser pour sa mise en 
œuvre. 

Il est pluriannuel pour favoriser la continuité de l’action et valable pour l'ensemble des accueils et 
séjours organisés. 

Il est envoyé au moment de la déclaration initiale de l’accueil ou du séjour à la DDCSPP du siège
social de l’organisateur afin de permettre aux services de l’État d’appréhender de façon précise les
valeurs  éducatives  et  les  conditions  générales  de  mise  en  œuvre  des  différents  accueils  au
moment de la première déclaration (pas à chaque séjour). 

Il est envoyé, sur demande, à la DDCSPP du lieu où se déroule l'accueil.

Il est transmis aux directeurs et aux animateurs et détermine les orientations du ou des projets 
pédagogiques. 

Il est également diffusé, sous une forme qui peut être différente, aux parents, tuteurs ou 
éducateurs.

Le projet éducatif précise :

✗Le statut et la vocation de l’organisateur (ses valeurs, sa motivation à organiser des
accueils de mineurs).

✗Les objectifs éducatifs de l’action éducative des personnes qui dirigent et animent les
accueils.

✗Comment  les  modalités  de  fonctionnement  prennent  en  compte  les  besoins
psychologiques et physiologiques des mineurs accueillis autant dans la vie collective
que dans la pratique des diverses activités et notamment des activités physiques et
sportives

✗Les  moyens  matériels,  humains  et  financiers  mis  à  disposition  des  personnes  qui
dirigent et animent les accueils collectifs de mineurs.

✗Lorsque  des  mineurs  sont  atteints  de  troubles  de  la  santé  ou  de  handicaps,  les
spécificités de l’accueil de ce public.

✗Les mesures prises par l’organisateur des accueils pour être informé des conditions de
déroulement de ceux-ci.

✗L’obligation des personnes qui dirigent et animent l’accueil de prendre connaissance du
projet éducatif avant l’entrée en fonctions.

Dans  le  cadre  de  la  réforme  des  Rythmes  Éducatifs  et  plus  particulièrement  d'un  accueil
périscolaire organisé par une association en délégation de service public ou sous convention de
partenariat : Le PEDT sera la base de la rédaction d'un projet pédagogique pour l'année scolaire.
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

LE PROJET   PÉDAGOGIQUE

Référence : CASF Art R 227-23 et R-227-24

Dans le prolongement du projet éducatif (attentes de l'organisateur et moyens mis à disposition), le
directeur élabore le projet pédagogique avec la collaboration des animateurs. Il est communiqué 
aux parents dans une forme adaptée.

Le projet pédagogique précise :

✗ Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés ;

✗ Les spécificités des mineurs accueillis ;

✗ Les objectifs pédagogiques ;

✗ La nature des activités et les conditions de mise en œuvre, notamment les activités
physiques ;

✗ La répartition des temps d'activité et de repos ;

✗ Les modalités de participation des mineurs ;

✗ Les modalités envisagées en cas d'accueil d'enfants atteints de troubles de la santé ou
de handicaps ; 

✗ Les modalités de fonctionnement de l'équipe et du suivi des stagiaires ;

✗ Les modalités d'évaluation de l'accueil ;

Le  projet  pédagogique est  conçu  comme  un contrat  de  confiance  entre  l’équipe
pédagogique, les intervenants, les parents et les mineurs  sur le fonctionnement et  sert de
référence tout au long de l’action.

Le projet pédagogique permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie
quotidienne. Le projet pédagogique aide à construire les démarches pédagogiques.

RAPPEL

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Réforme des Rythmes Éducatifs et pour la
cohérence  du  Projet  Éducatif  de  Territoire,  les  équipes  éducatives  des  accueils
périscolaires et les équipes enseignantes devront se concerter afin de proposer un
emploi du temps et des activités adaptées au rythme hebdomadaire de l'enfant.
Une vigilance particulière sera apportée aux accueils périscolaires des - de 6 ans.
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

PROJET ÉDUCATIF/ PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

La procédure d’élaboration du PEDT comporte trois grandes étapes :

▪ La présentation d’un projet éducatif de territoire

La collectivité territoriale propose aux services départementaux de l’éducation nationale et à la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) un avant projet
précisant :
• le périmètre du territoire concerné et la durée de l’engagement ;
• les ressources mobilisées et les types d’activités prévues ;
• éventuellement, les demandes de dérogation à l’organisation du temps scolaire et/ou aux taux
d’encadrement des accueils collectifs de mineurs et les particularités du PEDT qui les justifient .

▪ L’approfondissement de la concertation et la formalisation du projet

La collectivité, à l’initiative du PEDT, approfondit la concertation avec la DDCSPP, l’éducation nationale
et les autres partenaires pressentis afin d’étoffer le projet.
Elle met en œuvre un comité de pilotage en prenant en compte l'ensemble des acteurs de son territoire
: équipes éducatives, professionnels de l'animation, du champ socio-culturel et sportif
Elle travaille ensuite à la formalisation du projet, lequel doit indiquer :
• l’état des lieux (activités périscolaires existantes, besoins non satisfaits, contraintes et atouts) ;
• le public cible (nombre d’enfants, classes d’âge) ;
• les objectifs et effets attendus ;
• les opérateurs (services et associations) pressentis ;
• la structure de pilotage ;
• les modalités de bilan et d’ évaluation (périodicité et critères).

▪ L’engagement contractuel

Le projet  est  transmis à la  direction des services départementaux de l’éducation nationale et  à  la
DDCSPP  qui  examineront  respectivement  les  éventuelles  demandes  de  dérogation  en  matière
d’horaire des écoles et/ou, des conditions d’encadrement.
Les mesures dérogatoires accordées seront évaluées chaque année selon les modalités prévues dans
le PEDT du territoire concerné.
La DSDEN et la DDCSPP font respectivement des remarques de forme et de fond afin que le projet
puisse être validé.
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

DÉCLARER UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
DANS LE CONTEXTE DE LA REFORME DES RYTHMES

Contexte : Doit-on déclarer les accueils périscolaires ?

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les communes peuvent déclarer les TAP ou NAP, 
Nouveaux Temps Périscolaires en Accueil Collectifs de mineurs (ACM) s’ils souhaitent organiser une 
diversité d’activités éducatives sur une durée d’au moins une heure par jour d’activités et entrer 
ainsi dans le cadre légal des Accueils Collectifs de mineurs.

La déclaration en ACM est   obligatoire   dès lors que     :

• plusieurs temps de la journée sont concernés (accueils du matin, restauration et soir après les TAP),

• plus de 7 mineurs sont accueillis

• l'accueil fonctionne plus de 14 jours par an

• l'organisateur propose des activités diversifiées

La déclaration en ACM n’est pas obligatoire si le choix de la commune est d’organiser uniquement des 
TAP ou NAP sous la forme d'une garderie ou des activités mono-disciplinaires (par cycle). 

L'absence de déclaration à la DDCSPP ne permet pas d'ouvrir de droits aux prestations CAF, mais 
n'empêche pas le versement du Fonds de Soutien à la commune dans la mesure où cette dernière a 
rédigé un PEDT.

Quels sont les obligations règlementaires ?

La déclaration en ACM entraîne des obligations conformément au Code de l’Action Sociale et des 
Familles.                                                                      (CASF     : articles L227-1 à 12 et L227-1 à 30)

Les conditions réglementaires auxquelles doivent satisfaire les accueils collectifs de mineurs 
concernent les points suivants :

• Le projet éducatif élaboré par l’organisateur et le document de mise en œuvre de ce projet 

élaboré par le directeur en collaboration avec l’équipe d’encadrement,

• L’effectif, la qualification et l’honorabilité de l’encadrement,

• Les conditions d’hygiène et de sécurité doivent garantir la santé et la sécurité physique et morale 

des mineurs,

• L’obligation en matière d’assurance responsabilité civile.

Rôle de l’organisateur, du directeur de l’accueil périscolaire, des animateurs

L’organisateur, personne morale ou physique, porte la responsabilité de l’accueil. Il doit rédiger le projet
éducatif (Article R227-23 et 24 du CASF) qui traduira ses objectifs et ses principes. Il fixe les 
orientations et les moyens mobilisés pour leur mise en œuvre et s’assure de la manière dont leur 
réalisation s’opère.

Ce projet éducatif est un engagement vis-à-vis des parents (article R227-26) qui confient leurs enfants à
l’organisateur et une feuille de route pour le directeur et l’équipe d’encadrement, qui sont chargés de

construire la mise en place concrète de ce projet dans un document qui définit les points suivants ( nature des
activités, temps d’activités et de repos, participation des mineurs, fonctionnement de l’équipe, locaux utilisés,

accueil des enfants portant un handicap, modalités d’évaluation de l’accueil. Article R 227-25)
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LA DÉCLARATION D'UN ACCUEIL

Un ACM doit  être déclaré auprès des services de la DDCS ou DDCSPP du département si  il
répond aux critères cumulatifs suivants :

Accueillir au moins 7 mineurs (inscrits dans un établissement scolaire et scolarisés)
Fonctionner plus de 14 jours par an
Proposer une diversité d'activités (hors club de sport ou mono-activité)

Vous  pouvez  consultez  la  circulaire  n°  DJEPVA/A3/2010/189  du  4  juin  2010  qui  recense  les
accueils exclus du champ d’application du CASF

Dès lors qu’un projet d’accueil d’enfants rempli les conditions d’un accueil collectif de mineurs, les
termes de l’article L 227-2 du code de l’action sociale et des familles, précisé par l’arrêté du 22
septembre 2006, s’appliquent :
« Les personnes organisant un accueil de loisirs doivent en faire la déclaration annuelle
auprès de la Direction Départementale du siège social de l’organisateur. »

Le défaut de déclaration d’un accueil collectif de mineurs est passible de sanctions : 
3750 € d’amende et 6 mois d’emprisonnement.

La d  éclaration (accueil et local d’hébergement)

Les accueils  collectifs de mineurs (article L-227-1 à 4 et  R227-1) doivent  être obligatoirement
déclarés auprès de la  DDCS/DDCSPP, soit  du siège social  de votre organisme, soit  de votre
résidence si vous êtes un particulier. Les accueils ne rentrant pas dans cette définition ne peuvent
pas être déclarés. 

De même, les locaux servant à héberger les mineurs doivent être déclarés à la DDCS/DDCSPP du
lieu d’implantation.

La Nouvelle procédure de déclaration des accueils de mineurs (arrêté du 3 novembre 2014 relatif
à la déclaration préalable) 

La déclaration auprès de la DDCS/DDCSPP du siège social du déclarant ou de l’organisateur se
fait en deux temps :
- dépôt d’une fiche initiale 
- dépôt d’une ou plusieurs fiches complémentaires.

LE DEPOT DE LA FICHE INITIALE

Dans la plupart des cas, la fiche initiale doit être déposée deux mois avant le début de l’accueil
auprès de la DDCS/DDCSPP du siège social du déclarant ou de l’organisateur, 

A la réception de cette fiche, un accusé de réception est délivré par la DDCS/DDCSPP.

Les  points  de  contrôle  porteront  sur  les  locaux,  assurances,  capacité  d'accueil  et
composition de l'équipe.  Le projet pédagogique peut  être demandé pour vérification du
projet déposé.
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

LA DÉCLARATION D'UN ACCUEIL
 DÉPÔT DE LA OU DES FICHES COMPLÉMENTAIRES

SEJOUR et ALSH     :

La fiche complémentaire doit être déposée :
- au plus tard 8 jours avant le début du séjour ou du premier accueil de l’année scolaire considérée
pour les accueils de loisirs extrascolaires et les accueils de jeunes ;

ACCUEIL DE SCOUTISME     :

- au plus tard 1 mois avant le début de chaque accueil de scoutisme avec hébergement d’une 
durée supérieure à 3 nuits consécutives ; 
-tous les 3 mois et au plus tard 2 jours ouvrables avant le début du trimestre considéré pour les 
autres accueils de scoutisme.

Un accusé de réception attestant de la complétude de la déclaration et comportant le numéro
d’enregistrement  est  délivré  par  la  DDCS/DDCSPP  à  l’issue  du  dépôt  de  chaque  fiche
complémentaire.

Il ne garantit pas la conformité avec la réglementation mais enregistre les informations transmises 
par l'organisateur.

Lorsque la fiche initiale ou une fiche complémentaire sont incomplètes, la DDCS/DDCSPP 
demande à l’organisateur de lui fournir les éléments manquants dans des délais qu’elle précise.

La DDCSPP ENREGISTRE mais ne VALIDE PAS la déclaration d'un accueil
L'organisateur est RESPONSABLE des éléments enregistré dans la déclaration

La vérification de ces éléments peut se faire par un contrôle sur pièce et sur place.

LE CAS DE L  ’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE

La déclaration d’un accueil de loisirs périscolaire s’effectue sur une fiche unique de déclaration au 
plus tard 8 jours avant le début de l’accueil.

CEPENDANT

Une autorisation spécifique pour l'accueil des moins de 6 ans devra cependant être délivrée par la 
DDCSPP, associée à un avis de la PMI du département.
Les éléments relatifs à l'accueil des moins de 6 ans devront être transmis au moins 2 mois avant 
l'ouverture de la période d'accueil.

Points de contrôle indispensables 

● La période exacte du déroulement de l'accueil
● Les locaux utilisés, nature des locaux et capacité d'accueil des moins de 6 ans.
● Une attestation d'assurance en cours de validité
● Un projet Éducatif  (à télécharger)
● Le nombre maximum d'enfants accueillis sur la période
● Le taux d'encadrement et de qualification correspondant au maximum des effectifs 
accueillis. (clé de calcul disponible dans TAM)
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

LA DÉCLARATION D'UN ACCUEIL

Suivi de l  ’application de la réglementation – conseil/information

Sous l’autorité du préfet, les services déconcentrés de l’État (direction départementale de la 
cohésion sociale/DDCS et direction départementales de la cohésion sociale et de la protection des
populations/DDCSPP) sont chargés du suivi (obligations à respecter et formalités à effectuer, 
conseils) et du contrôle :
de la déclaration des accueils déposée par tout organisateur résidant sur son département,
de la déclaration des locaux d’hébergement situés sur leur département,
d’un accueil se déroulant sur leur département.

Un premier contrôle a priori est effectué au moment de l’enregistrement de la déclaration des 
accueils devant être adressée par l’organisateur à la DDCS/DDCSPP de son département de 
résidence.
Le contrôle sur place s'effectue au moment de la visite pédagogique ou de l'inspection.

Le préfet peut s’opposer au fonctionnement de l’accueil qui mettrait en danger la santé
physique et morale des mineurs.

La mission de protection des mineurs s’exerce principalement :

✗     par l’information, le conseil, l’accompagnement et la mise en œuvre d’actions de 
formation des organisateurs et des équipes pédagogiques tout au long de l’année ;

✗    par un contrôle a priori dans le cadre de la procédure de déclaration des accueils 
collectifs de mineurs (ACM) ;

✗     par des contrôles et des évaluations sur place ;

✗     par l’exercice de pouvoirs de police administrative et de police judiciaire.

Les DDCS/DDCSPP sont donc les interlocuteurs directs des organisateurs de leur département et 
conseillent et informent aussi bien les organisateurs, l’équipe d’encadrement que les usagers 
(familles ou jeunes en recherche d’information).

Le respect des conditions d’encadrement - qualification, taux et capacité d'accueil-
permettent d'assurer la sécurité des mineurs et la qualité éducative des accueils dans l'intérêt de 
l'enfant.

Les conditions d’encadrement et de qualification des ACM sont fixées par les articles R227-12 à 
228 à du CASF et les arrêtés prévus pour leur application :

    Article R227-12 à 228 du CASF
    Arrêté du 09 février 2007 titres et diplômes
    Arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils
    Arrêté du 20 mars 2007 fonction publique territoriale
    Arrêté du 21 mai 2007 accueils de scoutisme
 

La déclaration en DDCSPP dûment complétée et enregistrée permet l'obtention d'aides de la CAF 
(PSO/ ASRE…)
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

LA DÉCLARATION D'UN ACCUEIL
La téléprocédure de déclaration des Accueils Collectifs de Mineurs (TAM)

QUE DOIT-ON DÉCLARER ?

➔➔ La période exacte du déroulement de l'accueilLa période exacte du déroulement de l'accueil
➔➔ Le déclarantLe déclarant  : : 
Représentant légale de la collectivité ou Association organisant l’accueil.Représentant légale de la collectivité ou Association organisant l’accueil.
Indiquez des coordonnées téléphoniques et électroniques valides ainsi qu’un numéro de portable.Indiquez des coordonnées téléphoniques et électroniques valides ainsi qu’un numéro de portable.
➔➔ Coordonnées sur l’accueil/ sur siteCoordonnées sur l’accueil/ sur site  : : 
Indiquez un e-mail valide, un nom et un n° de téléphone portable Indiquez un e-mail valide, un nom et un n° de téléphone portable 
➔➔ Pour les accueils de scoutismes et séjours sous toilePour les accueils de scoutismes et séjours sous toile  : : 
Indiquez une position GPS du site et un lieu de repli en dur à proximité dans la case observation.Indiquez une position GPS du site et un lieu de repli en dur à proximité dans la case observation.

Le nombre maximum d'enfants accueillis Le nombre maximum d'enfants accueillis 
sur la périodesur la période

Renseigner tous les enfants accueillis sur l'ensemble de la 
période : indiquer le taux d'affluence maximal sur l'année.
Les effectifs d'encadrement doivent corresponde.

L'équipe d'animation permanente L'équipe d'animation permanente 
correspondant au nombre d'enfants correspondant au nombre d'enfants 
accueillisaccueillis

Se munir de la pièce d'identité et de la copie du diplôme du 
personnel renseigné. 
Renseigner l'identité exacte : 

(éviter les identités non applicables, B2 et FIJAIS)
Renseigner la qualification exacte    (ex : ANIM BAFA Titulaire)
Renseigner la période exacte d'intervention 

(pour état de service)

Les intervenants extérieurs Les intervenants extérieurs 
(TAP/NAP)(TAP/NAP)

Se munir de la pièce d'identité et de la copie du diplôme du 
personnel renseigné. 
Renseigner l'identité exacte 

(éviter les identités non applicables, B2 et FIJAIS)
Renseigner la qualification exacte pour les intervenants qualifiés

(notamment les sportifs)
Renseigner la qualification des intervenants en ANIMATEUR

  Qualifié ou Non

Le personnel de service Le personnel de service 
(Restauration, Transports)(Restauration, Transports)

Renseigner l'identité exacte 
(éviter les identités non applicables, B2 et FIJAIS)

Renseigner la qualification des intervenants en AUTRE Non 
Qualifié (sauf FPT)

Attention : 
• Tant que les déclarations ne sont pas acceptées (fiches initiales), les numéros d’enregistrement

n’apparaissent pas et vous ne pouvez pas renseigner les fiches complémentaires. 
• TAM est paramétré de manière à vous permettre de compléter les fiches dans les délais.
• Le récépissé doit  être téléchargé par l'organisateur dans l'application.  Il  ne prendra pas en

compte les modifications qui pourront arriver en cours de période.
• Si  vous  souhaitez  modifier  votre  fiche,  allez  jusqu'au  bout  de  la  démarche  en  validant  la

déclaration sur  l'honneur.  Si  vous ne validez pas cette étape le logiciel  ne prendra pas en
compte les éléments modifiés

La saisie des éléments de la fiche doit être précise. 

Cette fiche permet de valider des stages pratiques BAFD et BAFA et surtout de vérifier le respect des
normes d’encadrement et les qualifications requises. Vérifiez dans le tableau ci-joint les abréviations et
différentes catégories dans lesquelles peuvent s'inscrire les membres de l'équipe.
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

LA DÉCLARATION D'UN ACCUEIL
La téléprocédure de déclaration des Accueils Collectifs de Mineurs (TAM)

Notez  brièvement en observation tout élément nécessaire à la compréhension de votre
organisation.

Toutes les fiches complémentaires des périodes ouvertes doivent être renseignées, au maximum
huit jours avant le début de la période. 

• A la page d’accueil, aller dans « déclarations ». 
• Sur le tableau récapitulatif des accueils, cliquer sur le numéro de l’accueil souhaité. 
• Sur la fiche de déclaration,  apparaît  le  tableau des périodes déclarées et  en face de

chacune apparaît la mention « FC » :

STATUT ANALYSE COULEUR

Non déposé Fiche non déposée auprès de la DDCS/PP 
Violet

En cours de saisie Dépôt provisoire, fiche non déposée auprès de la DDCS/PP 

Déposé Fiche renseignée Bleu
= statut normal
de votre ficheDéposé + Visa d'origine Fiche déposée et visée par la DD ; statut  normal d’une fiche déclarative

d’accueil de mineurs 

Insuffisant La DDCS/PP demande un complément  d’information,  certaines  données
contenues dans la fiche manquent de précision ou sont contradictoires

Rose

Non conforme La fiche  n’est  pas conforme à  la  réglementation,  des  modifications  sont
exigées ; la DDCS/PP vous a adressé une injonction. 

Orange

Interdiction La DDCS/PP s’est opposé à l’accueil, l’a interdit ou l’a interrompu 

Rouge
Fermeture La DDCS/PP a pris un arrêté de fermeture du local 

Annulé Vous avez abandonné le projet d’organiser l’accueil 

L’état normal d’une fiche est  « Déposé », mais il en existe d’autres. Pour permettre le repérage
immédiat  de  l’état  des  fiches,  les  liens  figurant  dans  les  deux  menus  «  Fiches  initiales  »  et
«Contrôle saisie FC » présenteront des couleurs différentes selon leur état. 

Certains états dépendent de la signature par le préfet d’une injonction (Non conforme) ou d’un
arrêté (Interdiction, Fermeture). SIAM prend acte de l’environnement juridique, il ne s’y substitue
pas. 

La DDCSPP ENREGISTRE mais ne VALIDE PAS la déclaration d'un accueil
L'organisateur est RESPONSABLE des éléments enregistré dans la déclaration

La vérification de ces éléments peut se faire par un contrôle sur pièce et sur place.

De manière synthétique, la page d’accueil de TAM indique directement l’état des fiches
que vous avez déposées. 
Pour  préciser  les demandes qu’elle  vous adresse,  la  DDCS/PP peut  être amenée à  rédiger
diverses  remarques  dans  le  champ  «  Observations  »  prévu  à  cet  effet  dans  la  fiche
correspondant à votre accueuil. 
Vous disposez également d’un champ vous permettant de noter vos réponses. 

Téléchargez le GUIDE TAM disponible sur la page d'accueil de l'application
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

LES LOCAUX

Les Catégories de Locaux

Les locaux accueillant collectivement des mineurs sont des Établissements Recevant du
Public (ERP). Ils sont soumis à des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
inscrites dans le Code de la construction et de l’habitat.

Les ERP sont repartis en types selon la nature de leur exploitation.

L’accueil de mineurs en séjour avec hébergement et en accueil de loisirs sans hébergement
relève d’établissements de type R ou d’établissements d’un autre type avec une extension de
type R. Lorsque l’effectif susceptible de dormir de nuit est égal à 30 personnes, l’établissement est
inclus dans les établissements de 4ème catégorie. 

L'hébergement  des  mineurs,  lors  des séjours soumis  à déclaration,  doit  avoir  lieu  dans des
locaux de type « R+H ».  De façon exceptionnelle,  selon le  projet  pédagogique spécifique de
l’accueil, d’autres locaux pourront être utilisés, après avis favorable de la DDCSPP.

La Déclaration des Locaux

Art R 123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation
Art L227-5 du CASF et Arrêté du 25 septembre 2006

Tout local hébergeant un accueil collectif de mineurs (7 mineurs et plus)  doit être déclaré par son
exploitant auprès du préfet (DDCSPP) du département du lieu d'implantation, au plus tard 2 mois avant
la date prévue pour sa première utilisation.

Les locaux à déclarer sont des  Établissements Recevant du Public (ERP) classés en types, selon la
nature de leur exploitation, eux-mêmes divisés en catégories (de la 1ère à la 5ème).  
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

LES LOCAUX

1ère étape     : La déclaration du local.

L’exploitant du local envoie à la DDCSPP :

✗ un formulaire de déclaration entièrement renseigné

✗ le plan des locaux, le plan d'accès et l'avis de la dernière commission de sécurité ou arrêté
d'ouverture du maire.

La charge de la preuve de la conformité des locaux relève de l’organisateur de l’accueil. 

2ème étape     : La délivrance d'un récépissé.

La DDCSPP délivre un récépissé attestant la réception de la déclaration et comportant le numéro
d'enregistrement du local.

Toute modification ultérieure des éléments de la déclaration ou dans l'aménagement, l'équipement 
ou l'utilisation des locaux, doit être signalée par écrit, dans les 15 jours suivants, à la DDCSPP en 
précisant le n° d'enregistrement du local.

Rôle de la commission de sécurité

L’avis de la commission de sécurité doit être sollicité au moins un mois avant l’ouverture. Le 
dossier doit être transmis au maire de la commune, et comprendre : les plans détaillés de 
l’établissement, une notice de sécurité récapitulative, une déclaration d’effectif (nombre de 
personnes accueillies, dont nombre d’enfants), une notice relative à la prise en compte des 
personnes en situation de handicap. Il revient au maire de transmettre ce dossier à la commission 
de sécurité.

Le passage de la commission de sécurité, et un avis favorable, sont obligatoires avant la première 
ouverture des accueils comprenant des « locaux à sommeil ». Il en est de même pour tout établissement 
recevant du public à partir de 30 personnes, qu’il dispose ou non d’un hébergement.

Après la première ouverture, des visites périodiques de la commission de sécurité sont prévues. 
Leur fréquence varie en fonction du type de local : tous les 3 ans pour les locaux de 3ème et 
4ème catégorie (30 à 699 personnes) ; tous les 5 ans pour les locaux de 5ème catégorie (<30 
personnes) 

La capacité d'accueil des locaux

La « capacité totale » mentionnée sur la fiche de la DDCSPP est le nombre maximum de mineurs
qui peuvent  être accueillis simultanément dans le local. 
La capacité totale déterminée par la DDCSPP en concertation avec l’organisateur et selon l'avis de
la PMI pour l' accueil des moins de 6 ans .
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

L  A   SÉCURITÉ   ET   L’HYGIÈNE   DES LOCAUX

Sécurisation du site d'accueil

Le directeur devra prévoir  avec l’organisateur un dispositif  de surveillance visant à empêcher,  plus
particulièrement la nuit, toute intrusion malveillante dans l’accueil. De même, l’organisateur, le directeur
et toute l’équipe d’animation doivent prévenir toute sortie non contrôlée des mineurs. L'organisateur
doit souscrire une assurance couvrant l'ensemble des locaux et personnes présentes sur l'ensemble de
la période d'accueil.

Sécurité incendie

Quel que soit le type d’ERP dans lequel se déroule l’accueil de mineurs (obligation ou non d’être visité
par la commission sécurité incendie),  l’article R123-51 du code de la construction et de l’habitation
prévoit  que doit  être  tenu un  ≪ registre de sécurité sur lequel  sont  reportés les renseignements
indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :

- l’état du personnel chargé du service d’incendie,

- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie,

- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné
lieu,

- les dates des travaux d’aménagement et de transformation.

Le registre de sécurité doit être sur le lieu même de l’accueil et doit être présentable lors de toute visite
ou inspection. Il est recommandé de faire un exercice d’alerte et d’évacuation, sous forme ludique, dès
le début de l’ouverture de l’accueil et le renouveler lorsque l’équipe d’animation a été profondément
remaniée et à défaut au moins une fois par an. Il doit être reporté sur le registre de sécurité.

Les extincteurs doivent être contrôlés une fois par an.

Enfin, il est fortement préconisé que les locaux d’hébergement soient isolés de ceux susceptibles, par
leur nature ou leur destination, de représenter un danger d’incendie ou d’asphyxie.

Hygiène des locaux

Les  locaux  doivent  être  tenus  en  bon  état  de  propreté.  Les  sanitaires  doivent  être  nettoyés
quotidiennement.  Dans  les  accueils  avec  hébergement,  les  chambres  des  mineurs  et  de  l’équipe
d’animation doivent être rangées et les lits faits chaque jour.

Les ordures ménagères doivent  être entreposées dans un local  spécifique,  fermé,  aéré et  nettoyé
chaque jour.

Locaux de  sommeil

Les accueils avec hébergement doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons
de plus de 6 ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d’un moyen
de couchage individuel. L’hébergement de l’équipe d’animation doit permettre les meilleures conditions
de sécurité des mineurs. Les accueils de mineurs recevant des enfants de moins de 6 ans doivent
prévoir une salle de sieste, ainsi que des sanitaires adaptés pour leur âge. 
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

SANTÉ   ET SUIVI SANITAIRE

L'admission d'un mineur dans un accueil déclaré est subordonnée à la production, avant le début 
de l'accueil, des éléments suivants :

 document attestant des vaccinations obligatoires, la copie du carnet de santé ou un 
certificat médical. Le seul vaccin obligatoire est le DT Poliomyélite 

 informations concernant les antécédents médicaux ou tous autres éléments d'ordre 
médical pouvant avoir des répercussions sur le déroulement de l'accueil ;

 ordonnance du médecin en cas de traitement durant le séjour ;

 certificat médical de non-contre indication et autorisation parentale pour les activités 
aériennes et la plongée.

Il est important que pour chaque mineur une fiche de renseignements ou fiche sanitaire de liaison 
soit remplie et remise à jour annuellement. 

Noter scrupuleusement tous les problèmes d’allergies (aliments, médicaments, piqûres d’insectes).

Les certificats médicaux des animateurs :  Les personnes qui participent à l’accueil de mineurs 
doivent impérativement produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant qu’elles ont 
satisfait aux obligations légales en matière de vaccination.

Le rôle de l’assistant sanitaire

Selon l’article 2 de l’arrêté du 20 février 2003, le suivi sanitaire est assuré par le directeur, qui peut 
déléguer à un membre de l’équipe d’encadrement. Pour les séjours de vacances, cette personne doit 
être titulaire de l’AFPS ou du PSC1 au moins.

INFIRMERIE

Les accueils de mineurs avec hébergement doivent disposer d’un lieu permettant d’isoler les malades.

Les allergies et les risques d’intolérances aux substances médicamenteuses se multipliant, plus aucun
risque ne peut être pris. Désormais une séparation totale doit être instaurée entre :

  Les médicaments sur ordonnance, aucun médicament ne peut être administré à un mineur 
sans prescription médicale. L’ordonnance est au nom de l’enfant et à jour, les médicaments 
sont marqués à son nom, conservés dans un contenant fermant à clef, sauf consigne contraire 
prévue dans le plan d’accueil individualisé (PAI).

  La trousse de 1er secours (adaptée au nombre d’enfants, aux activités pratiquées) 

Tous les soins prodigués doivent être consignés dans un registre. 
Aucun médicament ne doit être administré à un enfant sans avis médical.

Exemple de trousse à Pharmacie

Accessoires :  Ciseaux,  pince  à  épiler,  épingles  de  nourrice,  thermomètre  médical,   lampe  de  poche,  compresses  emballées

individuellement, sparadrap (anti-allergène si possible), bandes élastiques de différentes tailles, gaze à découper, coton,  1 couverture

de survie, gants à usage unique, serviettes nettoyantes à usage unique, un tire tiques, un aspi venin.

Produits :  Antiseptique liquide et non alcoolisé (exemple : biseptine en spray) ; Alcool  à 90° (pour le nettoyage des instruments

uniquement) ; Pour les petites plaies ouvertes, des bandes stéristripes, de l’eau oxygénée pour des plaies avec des cailloux  ; Mais

aussi, pourquoi pas et sous réserve de précautions d’utilisation : lorsqu’il n’y a pas de plaie, de la pommade « anti-coup » ; des

produits anti-poux et lentes ; de la crème solaire ; de la crème après-solaire
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

HYGIÈNE ALIMENTAIRE 

En tant qu’établissement de restauration a caractère social, les accueils de mineurs sont soumis a 
l’Arrêté ministériel du 21 décembre 2009.
Les textes de Référence:

• CE 178/2002 du 28/01/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions 
générales de la législation alimentaire, 

• CE 852/2004 et 853/2004 du 29/04/2004 et CE 2073/2005 du 15/11/2005 relatifs à l’hygiène 
des denrées alimentaires, de l’arrêté du 10/03/1977,

• Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 et Arrêté du 08 juin 2006

Les locaux de restauration

Les locaux de la restauration doivent permettre le respect de 3 grands principes :

- la séparation des secteurs propres  et sales≪ ≫ ≪ ≫

- la séparation des secteurs chauds  et froids≪ ≫ ≪ ≫

- le respect de la marche en avant.

Le fonctionnement de la restauration doit être conforme aux bonnes pratiques d’hygiène et répondre 
aux dispositions prévues par l’arrêté et les règlements européens.

La restauration en camping / hébergement sous tente  12

L' approvisionnement en denrées alimentaires   :

Pour éviter toute toxi-infection alimentaire collective (TIAC), l’approvisionnement en denrées 
alimentaires stables à température ambiante est recommandé. Cependant, en cas d’utilisation de 
denrées réfrigérées vous devez impérativement vous assurer du maintien de la chaîne du froid.

Conditions d’installation pour la confection des repas   :

Lorsqu’un abri en dur existe et qu’il offre de meilleures conditions d’hygiène et de sécurité que la tente, 
il doit lui être préféré pour y installer la cuisine. En cas d’utilisation d’une tente cuisine, celle-ci doit être 
de dimension adaptée (hauteur et surface) au nombre de repas à préparer . Elle est réservée à la 
préparation des repas et au stockage des provisions.

Recommandations     :

Les productions fermières (œufs, lait…) doivent être contrôlées par la direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations et doivent être déclarées auprès de celle-ci.

Dans les centres qui fabriquent leur repas, et qui disposent d’un réfrigérateur, quel que soit le nombre 
de participants, il est obligatoire de conserver au froid, entre 0 et 4 degrés, un témoin pendant au moins
5 jours (arrêté du 29 septembre 1997). 

Tout soupçon de contamination alimentaire doit être signalé immédiatement à l’agence régionale de 
santé (ARS). (voir adresses utiles en annexes)

12Décret n°68-134 du 9 février 1968 modifié, décret n°84-227 du 29 mars 1984, 
Arrêté interministériel du 29 septembre 1997, 
Instruction du 9 juillet 2002 relative a la restauration en camping
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

TRANSPORTS

Les dates d’interdiction de transport d’enfants (arrêté du 13 décembre 2013) effectué par des 
véhicules affectés au transport en commun de personnes hors de la zone constituée par le 
département de départ et les départements limitrophes sont les suivantes :

les samedis 30 juillet et 6 août 2016 de zéro à vingt-quatre heures.

Cette interdiction ne s'applique pas si le transport en commun d'enfants est effectué à l'intérieur d'un 
même département ou si le lieu de destination du groupe transporté est situé dans un département 
limitrophe du lieu de sa prise en charge. Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de 
destination doit se trouver à bord du véhicule pour être présenté, en cas de contrôle, à toute réquisition 
des agents de l'autorité compétente.

Déplacements en mini-bus     :

Il n'est pas possible d'assurer en même temps une surveillance effective des mineurs et une conduite 
maîtrisée du véhicule. Il convient donc de prévoir la présence d'un animateur ou d'un adulte en plus du 
conducteur.

Le conducteur doit être titulaire d’un permis de conduire (B) en cours de validité, à vérifier par 
l’organisateur. Certains assureurs ont des exigences supplémentaires (âge, expérience de 
conducteur…).

Rappel :  l'organisateur  est  responsable  du  choix  du  transporteur.  Un  contrat  type  et  un  guide
d'explication  relatifs  aux  services  occasionnels  collectifs  de  transports  intérieurs  publics  routiers
permettent de préciser les différents aspects du transport (obligations et engagements réciproques du
transporteur et du commanditaire du transport).

Promenades, Excursions pédestres, sorties et randonnées     :

Il est  rappelé qu’un groupe d’enfants doit circuler à droite de la chaussée, ou hors de la chaussée s’il y 
a de la place. 

Rappel : Dans le cas d’une sortie en autonomie, les mineurs seront en groupe, c’est à dire au 
minimum deux

La circulation de nuit ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante est déconseillée. Le cas échéant, 
elle nécessite l’utilisation d’une signalisation lumineuse et réfléchissante : à l’avant du groupe un feu 
blanc ou jaune allumé, à l’arrière du groupe un feu rouge allumé. Cette signalisation doit être complétée
par des équipements réfléchissants. 

Dans tous les cas, il appartient au directeur d'évaluer le nombre d'accompagnateurs nécessaire. Il 
convient de se renseigner au préalable sur l'itinéraire, voire de le reconnaître, de se tenir informé des 
conditions météo, de prévoir des solutions de repli, de veiller à ce que les participants soient vêtus de 
manière adaptée. Il faut emporter une trousse de secours pour chaque groupe. 

Avant tout déplacement à l’étranger, il est préconisé de consulter systématiquement le site du
ministère des affaires étrangères et européennes dans la rubrique ≪conseils aux voyageurs  :≫
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

ASSURANCES ET DÉCLARATION D ACCIDENT

- Responsabilité civile
La réglementation institue une obligation d’assurance en responsabilité civile pour les organisateurs
d’accueil de mineurs ainsi que les exploitants des locaux. Le défaut d’assurance en responsabilité civile
constitue un délit.

Cette assurance doit couvrir la responsabilité non seulement des organisateurs mais aussi celle des
accompagnateurs ou encadrants et des mineurs.

Le centre doit  également  s'assurer,  le  cas échéant,  pour  les dommages causés par  les véhicules
utilisés, les frais de recherche et de secours en montagne ou en mer, les risques d'incendie et de dégât
des eaux des locaux et de leur contenu. 

- Assurance individuelle accidents
Les organisateurs doivent informer les responsables légaux des mineurs de leur intérêt à souscrire un
contrat d’assurance. Ce type d’assurance est important s’agissant d’accidents parfois très graves pour
les mineurs. Si aucune responsabilité n’a pu être dégagée, c’est l’assurance de personne souscrite par
la victime qui indemnisera son préjudice. Cette information peut être donnée, par écrit, dans le dossier
d’inscription, par exemple.

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. Il en va de même pour l’autorisation
prévue pour les accueils des mineurs de moins de 6 ans.

L'article R 227-30 du CASF prévoit en outre que le souscripteur doit fournir l’attestation justifiant la 
souscription du contrat d’assurance à la demande de toute personne garantie par le contrat.

La  souscription  est  justifiée  par  une  attestation  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 ; 

Déclaration d'Accident en Accueil Collectif de Mineurs

En cas d'accident ou d'incident grave survenu au sein de l'Accueil Collectif de Mineurs (en activité, en 
sortie, sur un séjour...) l'organisateur doit impérativement déclarer l’événement auprès des services de 
la DDCSPP dans les 48 heures qui suivent et compléter une déclaration d'accident grave. Elles 
informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur 
concerné»

 – article R227-11 du Code de l’action sociale et des familles

Qu’appelle-t-on un accident grave ? 
Un accident "grave" est un accident présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé du 
pratiquant (accident mortel ; accident comportant des risques de suites mortelles ; accident dont les 
séquelles peuvent laisser craindre une invalidité totale ou partielle…
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

PROTECTION DE L'ENFANCE

Maltraitance

Toute l’équipe d’animation peut être confrontée à l’attitude d’un enfant laissant supposer une situation
de maltraitance. Le numéro vert du service allô enfance maltraitée  ≪ ≫ est le  119
Il est mis a disposition du public pour tout signalement. Ce numéro de téléphone doit être affiché dans 
les locaux à la vue de tous et surtout à celle des enfants.Le signalement constitue un acte réfléchi 
avec des conséquences. Il doit faire l’objet en amont d’une discussion au sein de l’équipe d’animation 
mais également avec l’organisateur et/ou des partenaires sociaux. Il ne faut jamais vouloir régler seul 
ce type de situation. En cas de maltraitance avérée, le directeur ou un animateur a l’obligation d’alerter 
immédiatement les autorités compétentes (Procureur de la République, Président du Conseil Général, 
et d’informer la DDCSPP.) → Voir Fiche Numéros d’urgence par département

Droit à l’image

L’image de l’enfant ne peut pas être utilisée sans l’accord de ses responsables légaux. Pour éviter tout
contentieux ultérieur, il est recommandé de faire remplir en même temps que la fiche d’inscription, une
autorisation allant dans ce sens.

Départ du mineur de l’accueil

Il est important de savoir qui est autorisé à venir rechercher l’enfant à l’issue d’un accueil de mineurs et
d’avoir  un  document  écrit  des  responsables  légaux précisant  le  nom de ces  personnes.  Cela  est
d’autant plus important si les parents sont séparés. Si ses responsables légaux ne peuvent pas venir,
ils doivent expressément désigner la personne susceptible de les remplacer. Il est recommandé d’avoir
plusieurs contacts. Sans contact, il est conseillé d’appeler la gendarmerie. Si le domicile est à proximité
de l’accueil de mineurs et que les responsables légaux souhaitent confier l’enfant à un adolescent, il est
fortement conseillé de demander une décharge écrite des parents.

Le règlement intérieur  de l'accueil,  signé par les parents ou représentants légaux doit  spécifier les
modalités  d'accueil  et  de départ  du mineur,  les  conditions  et  âge des  mineurs  autorisés  à quitter
l'accueil seul. Ces règles s’appliquent aussi aux accueils avec hébergement.

Accueil d’enfants atteints de troubles de la santé ou en situation de handicap  13

Lorsque l’organisateur a fait le choix d’accueillir des mineurs atteints de troubles de la santé, il doit
préciser dans le projet éducatif les mesures envisagées pour faciliter l’intégration de ces enfants.

Le Projet d'Accueil Individualisé (PAI) est avant tout une démarche d’accueil résultant d’une réflexion
commune des différents intervenants impliqués dans la vie de l’enfant atteint de troubles de la santé, le
rôle  de  chacun  est  précisé  dans  un  document  écrit.  Ce  document  organise  les  modalités  selon
lesquelles chacun intervient, compte tenu des besoins thérapeutiques de l’enfant  .  Le PAI est mis au
point  à  la  demande  des  parents  en  application  des  recommandations  du  médecin  prescripteur
(ordonnance fournie  et  en cours  de validité).  Il  est  capital  de  concevoir  le  projet  pédagogique en
prenant  en  compte  l'accueil  d'enfants  à  besoins  spécifiques,  d'adapter  l'organisation  de  l'équipe
d'animation sur la période concernée.  

13Loi du 13 fevrier 2005 sur " l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées"
Circulaire interministérielle n° 2003-135 du 8-9-2003
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES EN ACM

L’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R.227-13 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles (CASF) fixe le cadre règlementaire :

 L’activité physique en ACM doit s’inscrire pleinement dans le projet éducatif de l’organisateur. 
 Le projet pédagogique doit systématiquement préciser les conditions dans lesquelles l’activité

physique est mise en œuvre. 
 Le projet d’activité est proposé par l’encadrant et validé par le directeur de l’accueil.
 Une personne majeure responsable (l’encadrant) doit fixer un cadre sécurisant pour les mineurs

et vérifier que le niveau de pratique est conforme à leurs besoins psychologiques et physiologiques.
L’encadrant est, selon le cas, soit membre de l’équipe d’encadrement soit intervenant extérieur.

 Les parents des mineurs doivent être informés des modalités de déroulement des activités
physiques proposées pendant l’ACM
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES EN ACM

Dans le cas d’une prestation de service :

 Vous devez vous assurer que l'établissement APS ou la personne que vous sollicitez est en règle.
La carte professionnelle ou le récépissé de déclaration de l'intervenant précisent les prérogatives de
ce dernier. C'est un document qui permet au directeur de l'accueil de vérifier que la qualification
correspond à la prestation.

 Vous devez exiger un contrat stipulant la nature de la prestation, sa rémunération, la qualification de
la personne qui interviendra, incluant une clause de sauvegarde vous permettant d'arrêter l'activité si
vous jugez qu'elle ne se déroule pas dans des conditions normales.

 Vous devez signaler par téléphone et/ou par mail, sans délai, à la DDCSPP, tout incident ou
accident mettant en cause l'encadrement, l'installation ou le matériel. 
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BAIGNADES

Test d’Aisance Aquatique     :

La pratique de certaines activités peut être subordonnée à la fourniture soit (art 3 de l’arrêté du
25 avril 2012) :

➔ D’un document attestant l’aptitude du mineur à :
• effectuer un saut dans l’eau
• réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes
• nager sur le ventre pendant 20 mètres
• franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant

Ce test peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l’activité.
Dans les cas prévus, ce test peut être réalisé avec une brassière de sécurité. 
Il est délivré par une personne répondant aux conditions prévues aux 1°,  2° et 3° de l’article R227-13
dans  les  disciplines  suivantes :  canoë-kayak  et  disciplines  associées,  nage  en  eau  vive,  voile,
canyonisme, surf de mer et natation OU par une personne titulaire du brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique.

➔ D’une  attestation  de  réussite  au  test  commun  aux  fédérations  ayant  la  natation  en
partage répondant au moins aux exigences définies au 1 ci-dessus.

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

Baignade en accueils collectifs de mineurs

L'organisateur prend contact avec le lieu du séjour pour connaître les conditions de déroulement de
l'activité et demande que le test d'aisance aquatique soit réalisé avant le départ ou le programme en
début de séjour/ cycle d'activités. 

Piscine ou baignade
aménagée et surveillée

par un MNS ou un BNSSA
Tous lieux de baignade

Qui encadre ?
Un responsable  + 1 animateur membre de l’équipe pédagogique 

- dans l’eau pour 5 mineurs de moins de 6 ans
- pour 8 mineurs de plus de 6 ans

Responsable de la surveillance :

L’encadrant est le BNSSA ou le MNS

Le directeur désigne également dans son équipe un 
responsable du groupe.

Responsable de la surveillance :
Toute personne majeure membre de l’équipe pédagogique (désignée 
par le directeur),
- titulaire d’une qualification fédérale (fédération agréée)
- ou d’un brevet de surveillant de baignade (SB) (qualification du BAFA 
ou diplôme de la Fédération française de sauvetage et de secourisme).

 En piscine surveillée uniquement :
- un groupe d’au plus 8 mineurs
- âgés de 12 ans et plus
sous réserve d’un accord préalable entre l’encadrant 
(responsable) et le directeur de l’accueil, la baignade peut être
organisée hors de la présence sur place d’un animateur 
membre de l’équipe pédagogique permanente. 

Pour un groupe de mineurs 
de plus de 14 ans

Le responsable peut être toute personne majeure membre de l’équipe 
pédagogique.

 Vous pouvez vous appuyer sur la fiche d'aide à l'organisation 
des baignades mis en ligne sur le site de la préfecture

L’encadrant doit reconnaître la zone de bain et la délimiter.
Le nombre de mineurs présents dans l’eau ne peut pas dépasser :
- 20 mineurs de moins de 6 ans,
- 40 mineurs de 6 ans et plus.

Consultez le Guide Pratique Réglementaire des piscines et baignades aménagées
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INSPECTION CONTRÔLE EVALUATION

L’application de la réglementation relative aux ACM à caractère éducatif peut être vérifiée par :

La direction départementale de la
cohésion sociale et de la

protection des populations (DDCS-
DDCSPP)

(visite ou inspection effectuée par le service
et l’agent compétent)

 de manière générale, protection des mineurs accueillis hors du domicile
familial à l’occasion des   vacances scolaires, des congés professionnels,
des loisirs 

 dimension éducative des accueils 

 conditions générales sanitaires et d’hygiène

 respect des conditions d’hygiène dans la préparation des repas et de
conservation des denrées alimentaires 

 conformité des services rendus et des matériels installés, notamment
les aires de jeux ou les équipements sportifs

Le service de protection maternelle
et infantile du conseil général (PMI)

 bonnes conditions d’accueil des enfants de moins de six ans

Les accueils et séjours de mineurs peuvent également faire l'objet de contrôles par :

La commission consultative
départementale de sécurité et

d’accessibilité

 prescriptions en matière de sécurité dans les établissements recevant du
public (ERP) 

L’Agence Régionale de Santé
(ARS)

 conditions  sanitaires  et  d’hygiène,  toxi-intoxications  alimentaires
collectives (TIAC)

Les services de l'inspection du
travail  application du droit du travail

Les services de gendarmerie et
de police

Le maire de la commune
d’implantation

Lors de visites ou inspections des services de la DDCSPP, Lors de visites ou inspections des services de la DDCSPP, 
les directeurs doivent disposer sur place des documents suivants :

 L'accusé de réception de déclaration de l'accueil ;
 Les registres de présence des enfants et du personnel ;
 Les diplômes ou dossiers de formation des membres de l'équipe d'encadrement – à 

jour de renouvellement quand nécessaire ;
 Les documents relatifs au suivi sanitaire des enfants et du personnel permettant 

notamment de constater la réalisation des vaccinations obligatoires. Il est conseillé 
de constituer un dossier succinct, avec photo, relatif à chaque mineur, de façon à 
faciliter les recherches le cas échéant ;

 Les projets éducatif, pédagogique et les documents remis aux parents ;
 L'attestation d'assurance en responsabilité civile de l'organisateur ;
 La liste affichée des numéros d'urgence à contacter (médecin du centre, pompiers, 

gendarmerie, centre antipoison, DDCSPP,…);
 En cas d'absence momentanée du directeur, un responsable majeur doit être présent

sur le lieu d'accueil afin de présenter les documents administratifs et répondre aux 
questions d'ordre pédagogique.  
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NUMEROS D’URGENCES

Affichage obligatoire en Accueil Collectif de Mineurs

Mairie ……………………………………………

Médecins du centre ……………………………………………

SAMU et SMUR …………………………………………… 15

Centres hospitaliers ……………………………………………

Appel d’urgence européen  Gratuit 112

Allo enfance maltraitée N° vert anonyme et gratuit 119

Centre antipoison et de
toxicovigilance

Place Amélie Raba Léon, 
33076 Bordeaux 

05 56 96 40 80 

Fil santé jeunes N° vert anonyme et gratuit 0 800 23 52 36

Drogues info service
Appel gratuit depuis un fixe :

Depuis un portable (coût com.)
0 800 23 13 13
01 70 23 13 13

Aide aux victimes N° vert anonyme et gratuit 0810 09 86 09

Centre des grands brûlés
CHU Bordeaux Pellegrin

05 56 79 56 79

Unité territoriale de l’agence
régionale de Santé (ARS)

108 boulevard Carnot 
CS 30006 

47031 Agen Cedex 
05 53 98 83 00 

Pompiers
……………………………………………

………..
18

Commissariat de police ou Brigade
de gendarmerie

…………………………………………… 17

Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection

des populations

935 Avenue Dr Jean Bru, 
47000 Agen 

Accueils Collectifs de
Mineurs

05 53 98 66 49

Protection maternelle et infantile
PMI

(médecin départemental, médecin de
circonscription)

Conseil Départemental

……………………………………………
05 53 98 83 00 

Préfecture du Département
Préfecture de Lot-et-Garonne

Place de Verdun
47000 AGEN

05 53 77 66 47

Sous- préfecture de
l’arrondissement de Marmande et

Nérac

Rue des Cieutats
47300 Villeneuve sur Lot 05 53 49 03 16

Sous- préfecture de
l’arrondissement de Villeneuve sur

Lot
93 rue de la Libération
47200 MARMANDE

05 53 76 01 76

DDT Direction Départementale des
territoires

1722 av de Colmar
47000 AGEN

05 53 69 33 33
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Instructions et Recommandations Départementales pour la qualité des Accueils Collectifs de Mineurs

SITES RESSOURCES

Pour toutes autres informations complémentaires relatives aux 
Accueils Collectifs de Mineurs, 

Rendez-vous sur le site ministériel 
www.jeunes.gouv.fr 

Rubrique : Loisirs  
Vacances 

  Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)
descendre en bas de la page et sélectionner Consultez la rubrique : 

Accueil collectif de mineurs 

Vous y trouverez des liens pour les 5 rubriques suivantes: 

Législation et réglementation des accueils collectifs de mineurs
Lien direct : http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-  interministerielles  /vacances-et-loisirs-
collectifs  /accueil  s  -collectif-de-mineurs/article/legislation-et-reglementation-des

Organisateurs : le site internet "Téléprocédure Accueils de Mineurs" (TAM)
Lien direct :  https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/identification.aspx

Organisateurs : ce qu’il faut savoir 
lien direct : http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-  interministerielles  /vacances-et-loisirs-  col-
lectifs  /accueil  s  -collectif-de-mineurs/article/organisateurs-ce-qu-il-faut-savoir

French regulations for foreigner Organizers concerning in France the lodging of children in 
a summer camp
Lien direct http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-  interministerielles  /vacances-et-loisirs-
collectifs  /accueil  s  -collectif-de-mineurs/article/foreigner  -  organizers

Familles : ce qu’il faut savoir
Lien direct : http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-  interministerielles  /vacances-et-loisirs-
collectifs  /accueil  s  -collectif-de-mineurs/article/  parents  -ce-qu-il-faut-savoir

Animateurs et directeurs : ce qu’il faut savoir

Lien direct : http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-  interministerielles  /vacances-et-loisirs-
colle  c  tifs  /accueil  s  -collectif-de-mineurs/article/animateurs-et-directeurs-ce-qu-il

DDCSPP de Lot-et-Garonne – Service Vie Sociale – Accueils Collectifs de Mineurs- 2016/2017                        36/36

http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/animateurs-et-directeurs-ce-qu-il
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/animateurs-et-directeurs-ce-qu-il
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/animateurs-et-directeurs-ce-qu-il
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/animateurs-et-directeurs-ce-qu-il
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/animateurs-et-directeurs-ce-qu-il
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/animateurs-et-directeurs-ce-qu-il
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/animateurs-et-directeurs-ce-qu-il
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/animateurs-et-directeurs-ce-qu-il
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/animateurs-et-directeurs-ce-qu-il
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/animateurs-et-directeurs-ce-qu-il
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/familles-ce-qu-il-faut-savoir-3346
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/familles-ce-qu-il-faut-savoir-3346
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/familles-ce-qu-il-faut-savoir-3346
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/familles-ce-qu-il-faut-savoir-3346
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/familles-ce-qu-il-faut-savoir-3346
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/familles-ce-qu-il-faut-savoir-3346
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/familles-ce-qu-il-faut-savoir-3346
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/familles-ce-qu-il-faut-savoir-3346
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/familles-ce-qu-il-faut-savoir-3346
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/familles-ce-qu-il-faut-savoir-3346
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-etloisirs-collectifs/accueil-collectif-de-mineurs/article/foreigner-organizers
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-etloisirs-collectifs/accueil-collectif-de-mineurs/article/foreigner-organizers
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-etloisirs-collectifs/accueil-collectif-de-mineurs/article/foreigner-organizers
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-etloisirs-collectifs/accueil-collectif-de-mineurs/article/foreigner-organizers
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-etloisirs-collectifs/accueil-collectif-de-mineurs/article/foreigner-organizers
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-etloisirs-collectifs/accueil-collectif-de-mineurs/article/foreigner-organizers
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-etloisirs-collectifs/accueil-collectif-de-mineurs/article/foreigner-organizers
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-etloisirs-collectifs/accueil-collectif-de-mineurs/article/foreigner-organizers
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-etloisirs-collectifs/accueil-collectif-de-mineurs/article/foreigner-organizers
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/french-regulations-for-foreigner
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/french-regulations-for-foreigner
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/organisateurs-ce-qu-il-faut-savoir-3479
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/organisateurs-ce-qu-il-faut-savoir-3479
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/organisateurs-ce-qu-il-faut-savoir-3479
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/organisateurs-ce-qu-il-faut-savoir-3479
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/organisateurs-ce-qu-il-faut-savoir-3479
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/organisateurs-ce-qu-il-faut-savoir-3479
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/organisateurs-ce-qu-il-faut-savoir-3479
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/organisateurs-ce-qu-il-faut-savoir-3479
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/organisateurs-ce-qu-il-faut-savoir-3479
https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/identification.aspx
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/legislation-et-reglementation-des
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/legislation-et-reglementation-des
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/legislation-et-reglementation-des
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/legislation-et-reglementation-des
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/legislation-et-reglementation-des
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/legislation-et-reglementation-des
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/legislation-et-reglementation-des
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/legislation-et-reglementation-des
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-de-loisirs-1108/
http://www.jeunes.gouv.fr/

	Avec hébergement
	BAFA et BAFD : à quoi correspond le statut de stagiaire ?
	Contexte : Doit-on déclarer les accueils périscolaires ?
	Rôle de l’organisateur, du directeur de l’accueil périscolaire, des animateurs

	1ère étape : La déclaration du local.
	2ème étape : La délivrance d'un récépissé.								
	Rôle de la commission de sécurité
	Sécurisation du site d'accueil
	Sécurité incendie
	Hygiène des locaux
	Locaux de sommeil
	Le rôle de l’assistant sanitaire
	INFIRMERIE
	Les locaux de restauration
	La restauration en camping / hébergement sous tente
	Recommandations :
	TRANSPORTS
	Déplacements en mini-bus :
	Promenades, Excursions pédestres, sorties et randonnées :
	Déclaration d'Accident en Accueil Collectif de Mineurs
	Maltraitance
	Droit à l’image
	Départ du mineur de l’accueil
	Accueil d’enfants atteints de troubles de la santé ou en situation de handicap
	Test d’Aisance Aquatique :
	Baignade en accueils collectifs de mineurs
	L'organisateur prend contact avec le lieu du séjour pour connaître les conditions de déroulement de l'activité et demande que le test d'aisance aquatique soit réalisé avant le départ ou le programme en début de séjour/ cycle d'activités. 

