
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

Rappels réglementaires et recommandations 

L’OBLIGATION DE DÉCLARATION

LES LOCAUX

MINEURS DÉLAI DE DÉCLARATION PARTICULARITÉS

Accueil de 
loisirs

extrascolaire

7 ou +
FI 1 : au plus tard 2 mois avant le 

début de l’ACM
FC 2 : au plus tard 8 jours avant 

le début de l’ACM

Jusqu’à 50 mineurs accueillis, le directeur peut 
être comptabilisé comme faisant 

partie de l’équipe d’animation

Accueil 
périscolaire 7 ou +

FU 3 : au plus tard 8 jours avant 
le début de l’ACM

Remplace la FI depuis 2015

La signature d’une convention PEDT permet 
de bénéficier de taux d’encadrement assouplis. 
Sauf dérogation, un diplôme professionnel est 

nécessaire pour diriger un ACM qui accueille plus 
de 80 enfants et  plus de 80 jours par an

Activité 
accessoire 7 ou +

FC : au plus tard 2 mois avant
Séjours de proximité de 1 à 4 nuits. 

Obligatoirement, à moins de 2 heures de route de 
l’accueil de loisirs déclaré. Le directeur de l’accueil 

de loisirs doit pouvoir visiter les animateurs qui 
encadrent 

Séjour court 7 ou + FI : au plus tard 2 mois avant
FC : au plus tard 8 jours avant 

Séjour entre 1 et 3 nuits. Une personne majeure 
est en charge des conditions d’hygiène et de 

sécurité. 
Au minimum 2 encadrants

Séjour de 
vacances 7 ou +

FI : au plus tard 2 mois avant 
FC  : au plus tard 8 jours avant

A partir de 4 nuits. Le directeur n’est pas compris 
dans les taux d’encadrement. Au minimum 2 

encadrants
Séjour 

spécifique 7 ou + FI : au plus tard 2 mois avant
FC  : au plus tard 8 jours avant 

Au minimum 2 encadrants. Une personne majeure 
est en charge des conditions d’hygiène et de 

sécurité

Accueil de
 scoutisme

7 ou + FI : au plus tard 2 mois avant 
FC : au plus tard 8 jours avant

Activités sans hébergement : déclaration FC 
renouvelée tous les trois mois.

Déclaration un mois avant pour les séjours de plus 
de 3 nuits consécutives

Accueil de 
jeunes 7 ou + FI : au plus tard 2 mois avant 

FC 2 : au plus tard 8 jours avant 

Réservé aux accueils sans hébergement de 
jeunes à partir de 14 ans et accueillant 40 mineurs 
au plus. Conditions d’encadrement définies dans 

une convention 

FI 1: fiche initiale            FC 2: fiche complémentaire            FU 3: fiche unique

TOUTE MODIFICATION DU SÉJOUR (changement du lieu d’hébergement, nomination 
d’un nouveau directeur, recrutement d’un nouvel animateur…) doit être déclarée sur la fiche 
complémentaire dans un délai de 24 heures.

Il est de la responsabilité de l’organisateur de vérifier la moralité des personnes qui côtoient les mineurs 
en déclarant leur état civil sur la télé-procédure TAM. Soyez particulièrement vigilant lors de la saisie de 
l’identité des personnes intervenant au sein des accueils que vous organisez.

RAPPEL LA NOTION D’ACCUEIL «80/80» 
En principe, les accueils de loisirs ouverts plus de 80 jours et pour un effectif supérieur à 
80 mineurs doivent être dirigés par des personnes titulaires d’un diplôme, titre ou certificat 
professionnel prévu par la réglementation.
Par exception, une dérogation peut être accordée à des personnes simplement titulaires 
du BAFD pour des accueils périscolaires ouverts plus de 80 jours et pour un effectif 
supérieur à 80 mineurs.

Les accueils collectifs de mineurs doivent être organisés dans des établissements recevant du public (ERP) déclarés 
auprès de la DDCSPP. L’accueil des mineurs de moins de 6 ans est soumis à autorisation auprès de la DDCSPP. 

Rôle du Maire en matière de sécurité dans les Établissement Recevant du Public
Les avis des commissions de sécurité incendie et d’accessibilité s’adressent en premier lieu aux exploitants d’ERP qui 
doivent s’assurer que leurs installations sont construites et exploitées en conformité avec les règles de sécurité. En 
vertu de l’article R123-27 du code de la construction et de l’habitation (annexe IV-3), l’autorité municipale doit veiller à 
l’application du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.

LES LOCAUX AVEC HÉBERGEMENT 
Tout séjour doit être organisé dans un bâtiment habilité par la DDCS(PP) du département d’accueil. La liste des locaux 
est accessible via l’application TAM (télédéclaration des accueils de mineurs).
L’implantation des lieux de couchage des animateurs doit permettre d’assurer  la sécurité physique des mineurs (fugues, 
intrusion, etc.).
Un exercice d’évacuation est fortement préconisé en début de séjour et consigné sur le registre de sécurité.

Direction de séjours de vacances ou accueils de loisirs
Séjours de vacances de moins de 21 jours et d’au plus 50 mineurs de plus de 6 ans
et accueils de loisirs d’au plus 80 jours  et d’au plus 50 mineurs (arrêté du 13 février 2007).
• Posséder le BAFA ou une autre qualification donnant les prérogatives d’animation
• Avoir plus de 21 ans
• Justifier d’expériences significatives d’animation en ACM

Direction d’accueils périscolaires « 80/80 » par des BAFD
Accueils de loisirs ouverts plus de 80 jours et pour un effectif de plus de 80 mineurs (Arrêté du 
28 février 2017).
• Posséder le BAFD
• Justifier d’expériences significatives de direction en ACM
• S’inscrire dans un projet de professionnalisation

Pièces à transmettre à l’appui de la demande de dérogation : 
- Un courrier motivé et justifiant des difficultés de recrutement signé par l’organisateur,
- Copie d’un titre d’identité e la personne proposée,
- Un Curriculum Vitae justifiant de l’expérience d’animation de la personne proposée,
- Copie des titres et diplômes en lien avec l’animation de la personne proposée
+ engagement de l’employeur relatif aux démarches de professionnalisation 
(obligatoire pour la direction périscolaire « 80/80 » par des BAFD).

AFFICHAGE OBLIGATOIRE
● Numéros d’urgence 
● Plan d’évacuation et consignes en cas d’incendie
● Interdiction de fumer
● En cas d’absence, lieu de déroulement de la sortie et les coordonnées et personne référente 
à contacter (à l’entrée)

AFFICHAGES CONSEILLÉS 
● Numéros utiles 
● Récépissé de déclaration d’accueil ou de séjour
● Illustrations des contenus du projet éducatif et du projet pédagogique (mots clés, photos, etc.)
● Informations pratiques sur les activités et sorties (lieux, horaires, équipements, etc.)
● Menus journaliers
● En cas d’absence du directeur, numéro où le joindre et lieu où il se trouve
● Adresse exacte et coordonnées des animateurs des activités accessoires
● Tableau des horaires et des congés du personnel
● Charte et labellisation « plan mercredi », le cas échéant
● Autres chartes et labellisations, le cas échéant 
 ● Tableau des horaires et des congés du personnel

La pratique d’activités physiques dans les ACM se déroule conformément au projet éducatif de l’organisme et selon les conditions fixées dans 
le projet pédagogique de l’ACM.
Il appartient à l’organisateur et à l’équipe de faire le lien entre la dimension éducative attendue au sein d’un projet d’organisation d’accueil de 
loisirs et/ou un séjour et le choix d’une programmation d’activités physiques adaptées et sécurisées.

Il appartient au directeur de l’ACM de vérifier les compétences de « l’encadrant » qu’il soit membre permanent de l’équipe pédagogique ou 
intervenant extérieur et de demander systématiquement une copie de la carte professionnelle en cours de validité pour les éducateurs 
sportifs professionnels.

LA PRATIQUE SPORTIVE ENCADRÉE PAR UN PRESTATAIRE EXTÉRIEUR

Le directeur de l’ACM reste responsable des enfants y compris durant la pratique sportive. A ce titre, il doit prendre toutes les précautions d’usage 
afin de s’assurer que l’organisation est sécurisée. Un temps de rencontre entre le directeur d’ACM et le prestataire est indispensable avant de 
contractualiser une prestation sportive prenant en compte le projet de l’ACM. Les prestataires extérieurs identifiés pour encadrer une activité 
physique ou sportive dans le cadre d’une ACM sont : 

Des professionnels obligatoirement majeurs soit : 
- des titulaires d’un diplôme inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP ou en cours de formation)
- des agents de la fonction publique territoriale détenteur de prérogatives d’encadrement des activités physiques ou sportives (ex : 
éducateur territorial des activités physiques et sportives ETAPS)
- et obligatoirement titulaires d’une carte professionnelle d’éducateur sportif en cours de validité (valable 5 ans) ou d’une attestation de 
stagiaire. 

Des bénévoles obligatoirement majeurs : uniquement des membres bénévoles d’une association affiliée à une fédération agréée et titulaires 
d’une qualification délivrée dans la discipline concernée par cette fédération (ex : initiateurs, brevets fédéraux etc).

TAUX D’ENCADREMENT LORS D’UNE BAIGNADE EN ACM

Pour les mineurs de moins de 6 ans, un animateur présent dans l’eau pour 5 mineurs
(le nombre de mineurs présents dans l’eau ne peut excéder 20 pour
les baignades se déroulant en dehors des piscines ou baignades aménagées).
La réglementation impose aux animateurs l’obligation d’être présents dans l’eau.

Pour les mineurs de 6 ans et +, un animateur pour 8 mineurs (le nombre de mineurs présents dans l’eau ne peut excéder 40 pour les baignades 
se déroulant en dehors des piscines ou baignades aménagées). Les animateurs n’ont pas l’obligation d’être présents dans l’eau.

Lorsque la baignade se déroule dans une piscine surveillée, pour des groupes constitués d’au plus 8 mineurs âgés de 12 ans et plus et sous 
réserve d’un accord préalable entre l’encadrant et le directeur de l’accueil, la baignade peut être organisée hors de la présence sur place d’un 
membre de l’équipe pédagogique permanente.

● Récépissé de déclaration
● Attestation d’assurance en responsabilité civile de 
l’organisateur en cours de validité (moins d’un an)
● Registre ou tableau de suivi des mineurs présents
● Recueil des informations sanitaires des mineurs 
(vaccinations, pathologies, allergies, protocoles 
particuliers…)
● Cahier d’infirmerie à jour (+ pharmacie adaptée)
● Diplômes, titres, certificats des personnels, 
conformes à la déclaration
● Attestations de vaccinations obligatoires des 
personnels
● Preuve de conformité des locaux aux normes 
ERP (PV de commission de sécurité ou attestation 
municipale)
●  Autorisation d’accueil des enfants de moins de 6 ans
● Projet éducatif à jour
● Projet pédagogique à jour

Pour toutes les informations relatives aux 
conditions météorologiques, vous trouverez 
les informations sur le site internet de la 
préfecture de l’Orne : 
http://www.orne.gouv.fr/les-
alertes-r2955.html

ÉVÉNEMENT GRAVE : DANS QUELS CAS INFORMER...
Les personnes organisant l’accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d’informer sans délai le préfet du 
département du lieu d’accueil de tout accident grave, ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des 
risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. Elles informent également sans délai de tout 
accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné. 

DANS QUEL CAS INFORMER SANS DÉLAI LA DDCS-PP ?
Est considéré comme évènement grave tout fait accidentel ou non, ayant mis ou pu mettre en péril la santé 
et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis ainsi que celles des intervenants dans l’accueil : 
• Accident individuel nécessitant une hospitalisation de plusieurs jours
• Accident individuel susceptible d’entrainer une incapacité de longue durée
• Incident ou accident concernant un nombre important de « victimes » (intoxication alimentaire…)
• Incident ou accident ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre ou de sécurité 
(secours en mer ou en montagne...)
• Incident ou accident ayant entrainé un dépôt de plainte
• Incident mettant en péril la sécurité physique ou morale des mineurs au sein de l’ACM 
(infractions, affaires de mœurs, agressions sexuelles entre mineurs…)
• Incident ou accident pouvant donner lieu à une médiatisation
• Décès

LES  DIFFERENTES  DÉCLARATIONS DÉROGATIONS AUX CONDITIONS 

OBLIGATION D’AFFICHAGE 
DANS UN ACM 

D’ENCADREMENT ACTIVITÉ PHYSIQUE EN ACM

HYGIÈNE ALIMENTAIRE

SANTÉ

ACCUEILS DE LOISIRS MULTI-SITES

LES DÉPLACEMENTS

Numéros utiles

Numéros 
d’urgence
et contacts

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations de l’Orne

Service jeunesse sport et politique de la ville

Tél : 02 33 32 42 96 / 02 33 32 42 97 
ddcspp-acm-bafa@orne.gouv.fr

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale de Normandie
Métiers de l’animation, certifications, VAE, BAFD  

Tél. : 02 32 18 15 20

Conseil départemental de l’Orne
Hôtel du département    

27 boulevard de Strasbourg
CS 30528 - 61017 Alençon
Tél. : 02 33 81 60 00

- Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)    

- Service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI)   

- Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP)  

Tél. : 02 33 81 63 06

Européen : 112 
SAMU : 15
Pompiers : 18 
Gendarmerie : 17
Personnes sourdes et malentendantes : 114

Enfance maltraitée : 119 (numéro gratuit 24h/24h)

Assistance et prévention 
de la radicalisation : 0 800 005 696

Centre antipoison 
(ANGERS – centre référent) : 02 41 48 21 21

PIÈCES À PRÉSENTER 

EN CAS DE CONTRÔLE

Pour toute demande de renseignement ne pas hésiter à contacter les services de 
gendarmerie ou de police de proximité.
L’itinéraire des promenades est reconnu à l’avance par un responsable en vue de déceler les 
dangers possibles (escarpements, éboulements, carrière…). Le directeur devra s’assurer 
auprès des services municipaux des chemins et sentiers qui peuvent être empruntés lors des 
randonnées. L’itinéraire devra être communiqué au directeur ainsi que l’heure de départ et celle 
d’arrivée.

A PIED : 
- Les marches de nuit sont à éviter. En cas d’extrême besoin, chaque membre du groupe devra 
être équipé d’une brassière complète. Adoption d’un feu rouge clignotant à l’arrière du groupe 
pour signaler le groupe.
- Les marches de jour : port par le dernier du groupe d’un vêtement réverbérant aux couleurs 
vives facilitant la perception du groupe.
- Circuler sur le trottoir plutôt que sur la route, chaque fois que possible.

IMPORTANT : 
Les pratiques de l’auto-stop et du co-voiturage sont interdites en ACM.

A VELO : 
Code de la route : les déplacements doivent se faire en file indienne par groupes fractionnés. Les 
vélos doivent être munis d’un dispositif d’éclairage. Les responsables doivent vérifier avant chaque 
sortie l’état d’entretien des vélos et notamment le système de freinage ainsi que les aptitudes des 
enfants à se déplacer à vélo. 
Le port d’un casque est obligatoire jusqu’à 12 ans. Le port de gilets jaunes est obligatoire. 
Veiller à ne circuler qu’en petit groupe (maxi 12 vélos encadrement compris. L’encadrement par 
un animateur à l’avant et un à l’arrière est nécessaire quelque soit le nombre d’enfants.
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Qu’elles soient encadrées par un prestataire extérieur ou 
par un membre permanent de l’équipe pédagogique de 
l’ACM, les conditions d’encadrement doivent répondre 
aux dispositions de l’article R 227-13 du code de l’action 
sociale et des familles. 

Pour certaines activités physiques déterminées 
en fonction des risques encourus, l’arrêté 
du 25 avril 2012 précise les conditions 
d’encadrement spécifiques à respecter.

Le non respect des températures réglementaires constitue un des principaux facteurs contribuant à la survenue d’une toxi-infection alimentaire 
collective (TIAC) : 
• 4°C pour l’ensemble des produits frais
• -18°C pour les surgelés
• 63°C en liaison chaude

Repas témoins : conservation de 100g d’échantillon de plat cuisiné dans un contenant fermé pendant 5 jours au froid
Pour les personnes en charge de la confection des repas ou lors d’atelier cuisine, la DDCS(PP) de l’Orne recommande le guide 
« restauration collective en plein air des accueils collectifs de mineurs », les éditions des journaux officiels. 

LE RÔLE DE L’ASSISTANT SANITAIRE 
- S’assurer de la remise pour chaque mineur d’une fiche sanitaire à jour ainsi que le cas échéant des certificats médicaux fournis par les 
responsables légaux
- Informer les personnes qui concourent à l’accueil de l’existence éventuelle d’allergies médicamenteuses ou alimentaires et rendre les fiches 
sanitaires accessibles à l’ensemble de l’équipe
- Identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical pendant l’accueil et s’assurer de la prise des médicaments
- S’assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant fermé à clé sauf lorsque la nature du traitement impose que le médicament 
soit en permanence à la disposition de l’enfant
- Tenir au fur et à mesure le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux mineurs et notamment les traitements médicamenteux 
administrés
- Tenir à jour les trousses de premiers soins
- Prévoir des trousses en nombre suffisant pour les sorties.

La confidentialité des informations médicales est assurée vis-à-vis des tiers (autres mineurs de l’accueil, responsables légaux des 
autres mineurs en particulier).

La déclaration sous forme de multi-sites correspond à un aménagement toléré de la réglementation, sous réserve de répondre à des 
conditions bien particulières. Le directeur d’un accueil « multi-sites » doit pouvoir se consacrer exclusivement à ses fonctions de coordination 
et de suivi des différents sites, en y assurant notamment une présence régulière. Ce responsable doit être constamment joignable et disponible 
en cas de sollicitations de la part d’une équipe d’animation de l’un des sites. 
Le nombre d‘enfants présents par site doit être inférieur à 50 mineurs et le nombre total pour l’ensemble des sites ne doit pas excéder 300 mineurs.
Chaque site est placé sous la responsabilité d’un animateur expérimenté désigné par le directeur.
Le nombre de sites à ne pas dépasser pour un accueil multi-sites est de 4.


