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Les catégories d’accueils 
collectifs de mineurs

Note : L’activité accessoire n’est pas une catégorie d’ACM, nous l’avons ajoutée au tableau pour plus de visibilité.

catégorie nombre 
de mineurs Durée caractéristiques

av
ec

 h
éb

er
ge

m
en

t

Séjour 
de vacances

Au moins 7
Au moins 4 nuits 
consécutives

Séjour court Au moins 7 1 à 3 nuits

Activité accessoire 
(mini-camp)

Au moins 7 1 à 4 nuits
Organisé par un accueil 
sans hébergement déclaré 
pour son public.

Séjour spécifique
Au moins 7, 
âgés d’au moins 
6 ans

à partir d’1 nuit

Organisé par des personnes 
morales dont l’objet 
essentiel est le développement 
d’activités particulières.

Séjour de vacances 
dans une famille

2 à 6
Au moins 4 nuits 
consécutives

Obligatoirement en France. 
Lorsque ce type de séjour est organisé 
par une personne morale dans plusieurs 
familles, les conditions d’effectif 
minimal ne sont pas prises en compte.

sa
ns

 h
éb

er
ge

m
en

t

Accueil de loisirs 
extrascolaire

7 à 300 mineurs
14 jours au moins 
(au moins 2 heures 
par jour)

Fréquentation régulière 
des mineurs inscrits. 
Diversité d’activités organisées.

Accueil de loisirs 
périscolaire

De 7 mineurs au 
nombre d’élèves de 
l’école à laquelle il 
s’adosse

14 jours au moins 
(au moins 2 heures 
par jour ou au moins 
1 heure par jour si 
PEDT)

Accueil 
de jeunes

7 à 40, âgés 
de 14 ans et plus

14 jours au moins
Répond à un besoin social particulier 
explicité dans le projet éducatif.

av
ec

 o
u 

sa
ns

 
hé

be
rg

em
en

t

Accueil 
de scoutisme

Au moins 7

Organisé par une association dont 
l’objet est la pratique du scoutisme et 
bénéficiant d’un agrément national ou 
par une association qui leur est affiliée.

définitions et conditions d’encadrement
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Le séjour à l’étranger
Une fois un séjour parti à l’étranger, l’État ne peut contrôler 
« sur place et sur pièces » ce qui s’y déroule. C’est pourquoi 
le niveau d’exigence de l’administration pour ces séjours 
au moment du dépôt de la déclaration est souvent plus 
élevé et l’octroi de dérogations plus rare.

Quels séjours déclarer et comment ?

Un accueil de mineurs avec hébergement organisé hors du 
territoire national est soumis à la réglementation habituelle 
correspondant au type d’accueil auquel le séjour appartient :

 O soit en séjour court (1, 2, ou 3 nuits),
 O soit en séjour de vacances (plus de 3 nuits),
 O soit en séjour spécifique (séjour sportif, séjour linguis-

tique, séjour artistique et culturel, rencontre européenne 
de jeunes ou chantier de bénévoles) dès la première nuit 
s’il répond à l’une de ces définitions,

 O soit dans le cadre d’un accueil de scoutisme déclaré à l’année.

Ne peuvent se dérouler à l’étranger :

 O les séjours de vacances dans une famille,
 O les activités accessoires à un accueil sans hébergement,
 O les stages pratiques Bafa et Bafd.

Quelle réglementation appliquer 
à l’étranger ?

 O La déclaration : pour pouvoir « sortir » de France, il 
faut que tous les éléments constitutifs de la déclaration 
soient évidemment conformes aux normes françaises : 
projet éducatif, taux et qualification de l’encadrement, 
conditions d’assurance (assurance en responsabilité 
civile et d’un contrat d’assistance sanitaire), mais aussi 
communication aux parents du projet et des détails de 
l’organisation du séjour... N’oubliez pas d’indiquer dans la 
déclaration les coordonnées d’une personne à joindre sur 
place en cas d’urgence.

 O Les locaux : il n’existe pas de fichier français des locaux 
pouvant accueillir des mineurs à l’étranger. Compte tenu de 
la diversité des situations et des réglementations locales, 
l’application de la  réglementation ERP, qui inclut par exemple 
une autorisation municipale d’ouverture et dans la plupart 
des cas l’avis favorable d’une commission de sécurité, 
est impossible à l’étranger. C’est donc à l’organisateur de 
s’assurer que les locaux sont salubres, approvisionnés en 

définitions et conditions d’encadrement

eau potable, et qu’ils peuvent héberger des mineurs sans 
dangers apparents.

 O Le code de la route : chaque pays possède ses règles de 
circulation – et ses panneaux indicateurs – propres : vitesses 
maximales autorisées, règles de priorité. Renseignez-vous 
aussi sur la validité de votre permis de conduire à l’étranger. 

 O Les activités physiques : si vous partez avec votre encadrant 
et qu’il est membre de l’équipe d’encadrement du séjour, il doit 
posséder une des qualifications requises par le Code de l’action 
sociale et des familles. Par contre si vous vous adressez à un 
prestataire local (si vous allez faire de la descente de canyon 
en Espagne par exemple), vous ne pouvez exiger qu’il applique 
la loi française. Assurez-vous que les parents des mineurs 
accueillis sont bien informés des conditions de l’organisation 
de cet encadrement.  Souvenez-vous aussi que quelles que 
soient l’activité et sa pratique, le directeur de l’accueil reste 
responsable et vérifiez attentivement que la prestation est 
adaptée aux besoins physiologiques et psychologiques des 
enfants : c’est avec l’organisateur du séjour que les parents 
ont passé un contrat, pas avec le prestataire local.

Quels documents officiels pour les mineurs ?

Les documents qu’un mineur français doit posséder pour voyager 
à l’étranger dépendent de la destination. Il convient donc de 
vérifier les documents exigés par le pays de destination en 
consultant les fiches pays sur le site www.diplomatie.gouv.fr/ 
En fonction des exigences du pays, l’enfant doit présenter :

 O soit un passeport individuel valide,
 O soit un passeport individuel valide et un visa,
 O soit une carte nationale d’identité valide (notamment 

pour les pays de l’Union européenne, de l’espace Schengen, 
et la Suisse).

L’autorisation de sortie du territoire
En plus de cette pièce d’identité à son nom, chaque mineur 
doit être muni :

 O du formulaire Cerfa n° 15646*01 d’autorisation de sortie 
du territoire (AST) à télécharger sur le site www.service-
public.fr, rempli et signé par l’un de ses parents ;

 O d’une photocopie de la pièce d’identité du parent ayant 
rempli et signé le formulaire.
Attention, l’AST doit être un original : aucune photocopie 
n’est admise, aucune autorisation prenant une forme autre 
que l’imprimé Cerfa ne peut être acceptée. n
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Les modalités de déclaration des accueils

catégorie Déclaration fiche complémentaire à la déclaration

av
ec

 h
éb

er
ge

m
en

t

Séjour de vacances

Déclaration d’un accueil 
avec hébergement 
(Fiche initiale annexe I) 
deux mois au moins 
avant le début du séjour.

Fiche modèle annexe I-1 au plus tard 8 jours 
avant le début du séjour.

Séjour court

Déclaration d’un accueil 
avec hébergement 
(Fiche initiale annexe I) 
deux mois au moins avant 
le début du séjour.

Fiche modèle annexe I-2 au plus tard 8 jours 
avant le début du séjour.

Séjour spécifique

Déclaration d’un accueil 
avec hébergement 
(Fiche initiale annexe I) 
deux mois au moins avant 
le début du séjour. 
Pour les séjours sportifs, 
artistiques et culturels, 
possibilité de déclaration 
pour l’année scolaire.

Fiche modèle annexe I-3 au plus tard 8 jours 
avant le début du séjour. 
Pour les séjours sportifs, artistiques et 
culturels déclarés pour l’année scolaire :

 O au plus tard un mois avant le début pour 
les séjours spécifiques de plus de 3 nuits 
consécutives pendant les vacances ;

 O tous les 3 mois et au plus tard 2 jours 
ouvrables avant le début de chaque trimestre 
pour les autres séjours.

Séjour de vacances 
dans une famille

Déclaration d’un accueil 
avec hébergement 
(Fiche initiale annexe I) 
deux mois au moins avant 
le début du séjour. 
Possibilité de déclaration 
pour l’année scolaire.

Fiche modèle annexe I-4 :
 O au plus tard un mois avant le début de chaque 

séjour pour les séjours déclarés à l’année ;
 O au plus tard 8 jours avant le début des séjours 

pour les autres.

sa
ns

 h
éb

er
ge

m
en

t

Accueil de loisirs 
périscolaire

fiche unique annuelle 
de déclaration annexe iv 
(8 jours avant la rentrée)

Accueil de loisirs 
extrascolaire

Déclaration d’un accueil 
sans hébergement 
pour l’année scolaire 
(Fiche initiale annexe II), 
deux mois au moins 
avant le premier accueil.
Depuis le 15 novembre 
2016, la validité de la fiche 
itinitiale est de trois ans 
au lieu d’un an.

Fiche modèle annexe II-1 au plus tard 8 jours 
avant le début de chaque période d’accueil.

Accueil de jeunes
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L’inspection 
et les contrôles
Parce que l’accueil collectif de mineurs est particulièrement 
réglementé en France et qu’il est soumis au contrôle de 
l’autorité publique, plusieurs acteurs sont chargés de vérifier 
au nom de la sécurité le respect des exigences légales 
dans les domaines des conditions sanitaires, matérielles, 
morales et éducatives.

Le rôle de la DDCS

Le principe de la protection des mineurs en France est 
bien connu : tout mineur qui n’est pas avec ses parents 
est placé sous la surveillance d’une autorité publique. Les 
mineurs accueillis collectivement pendant le temps des 
vacances et des loisirs dans les sept catégories d’accueil 
définies par décret sont sous la protection du Préfet 
qui délègue ce rôle au service Jeunesse et Sports de la 
DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) ou 
DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations), autorité de tutelle.
Les « agents évaluateurs » du ministère en charge de la 
Jeunesse sont donc les « généralistes » des accueils collectifs 
de mineurs. à ce titre, ils vont s’intéresser à l’ensemble des 
aspects de l’accueil. Ces agents peuvent être des inspec-
teurs Jeunesse et Sports ou des personnels techniques 
ou pédagogiques (Conseillers d’éducation populaire et de 
jeunesse, professeurs de sport). L’inspection Jeunesse et 
Sports comprend à la fois un contrôle réglementaire et une 
évaluation pédagogique.
Le contrôle réglementaire entre dans le cadre de la police 
administrative.
L’inspecteur va essayer de se rendre compte, au nom 
de l’enfant mineur, si rien n’existe qui mette en cause 
sa sécurité physique ou morale. Est-il accueilli dans de 
bonnes conditions ? L’inspection permet de s’assurer que 
les prescriptions réglementaires, matérielles, sanitaires, 
morales et éducatives, tendant au bien-être des mineurs, 
notamment en termes d’encadrement, d’hygiène et de 
sécurité, sont respectées. Si le directeur est en situation 
de stage pratique, un temps plus important sera consacré à 
l’évaluation de la manière dont il s’acquitte des différentes 
fonctions de direction, à ce qu’il retire de l’expérience et à 
ses perspectives pour l’avenir.

Un cadre pour l’inspection

La circulaire du 20 juin 2011 relative à l’évaluation et au 
contrôle des accueils collectifs de mineurs définit un cadre 
et des méthodes communes pour toutes les inspections 
sur le territoire national. L’évaluation et le contrôle sont, 
selon la circulaire, indissociables.
L’évaluation consiste à s’assurer, sur place et sur pièces, 
de la qualité éducative des ACM, notamment à travers les 
éléments suivants :

 O la bonne adéquation entre les projets éducatif et 
pédagogique et la réalité de l’accueil (mode d’organisation 
et activités proposées aux mineurs) ; 

 O l’adaptation du projet aux caractéristiques physiologiques 
et psychologiques du public accueilli (rythme de vie, niveau 
d’autonomie, etc.) ; 

 O la relation avec les familles des mineurs (communication 
des projets avec notamment des informations sur les 
activités proposées et les conditions de leur pratique) ; 

 O le niveau d’implication des enfants dans le projet (infor-
mation, choix ou participation des mineurs) ; 

 O le cas échéant, l’adaptation au public et aux activités 
proposées des locaux d’hébergement, du site d’accueil 
ou de l’itinérance. 
Le contrôle, conjoint à l’évaluation, est une vérification, 
toujours sur place et sur pièces, du respect du cadre régle-
mentaire : qualification des intervenants, taux d’encadrement, 
conditions générales d’accueil des mineurs, assurances, etc.

Comment se passe une inspection ?

Le recueil d’information peut être décomposé en trois phases :
 O un entretien approfondi avec le directeur ou, le cas échéant, 

la personne désignée en son absence comme responsable ;
 O une visite des locaux ou des lieux dans lesquels se 

déroule l’accueil ; 
 O un examen du projet éducatif, du projet pédagogique et 

des documents administratifs. 
L’agent de la DDCS peut aussi demander à s’entretenir avec 
un ou plusieurs autres membres de l’équipe pédagogique 
et/ou à observer une ou plusieurs activités.
À partir d’une fiche d’évaluation et de contrôle (voir pages 
suivantes), l’agent consigne obligatoirement par écrit ses 

les relations avec l’administration
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les relations avec l’administration

évaluation contrôle
su

iv
i s

an
ita

ire

 O Une personne assure le suivi sanitaire.
 O Lieu permettant d’isoler les malades.
 O Documents relatifs aux vaccinations et aux 

renseignements d’ordre médical pour les mineurs 
accueillis.

 O Documents relatifs aux vaccinations des personnes 
qui participent à l’accueil.

 O Respect de la confidentialité des informations 
médicales.

 O Identification des mineurs faisant l’objet 
d’un traitement médical.

 O  Médicaments conservés sous clef.
 O Registre de soins tenu.
 O Trousses de premiers soins tenues à jour.
 O Moyens de communication à disposition 

du directeur.
 O Liste des intervenants en cas d’urgence à disposition 

du directeur.

Lo
ca

ux

 O Les locaux permettent-ils l’organisation des temps 
calmes et de la sieste (notamment pour les moins de 
six ans) ?

 O Les locaux permettent-ils l’organisation des activités 
par groupe y compris lors d’intempéries ?

 O Les locaux sont-ils organisés pour un maximum de 
confort (équipements, luminosité, propreté...) ?

 O Existe-t-il des équipements sanitaires adaptés au 
public ?

 O La salle de restauration est-elle adaptée aux mineurs 
accueillis, est-elle suffisamment grande ?

 O Les chambres sont-elles confortables et 
correctement aménagées (rangements, espace entre 
les couchages, possibilité d’occulter les baies...) ?

 O Les espaces extérieurs sont-ils adaptés ?

 O Lieux d’activités adaptés aux conditions climatiques.
 O Conditions générales d’hygiène et de sécurité des 

locaux satisfaisantes.
 O Couchages permettant aux filles et aux garçons de 

plus de six ans de dormir dans des lieux séparés.
 O Moyen de couchage individuel pour chaque mineur.
 O Hébergement de l’encadrement permettant les 

meilleures conditions de sécurité.
 O Présentation du dernier avis de la commission 

départementale de sécurité et, le cas échéant, de 
l’arrêté de première ouverture de l’établissement.

m
oy

en
s

 O Les moyens dont dispose l’équipe pédagogique 
sont-ils de nature à permettre d’atteindre les objectifs 
annoncés ?

 O Permettent-ils de disposer de matériel pédagogique 
varié, suffisant et en bon état ?

 O Le directeur gère-t-il le budget de manière 
autonome ?

as
su

ra
nc

e

 O Le directeur dispose d’une attestation d’assurance 
comportant les mentions suivantes :
– la référence aux dispositions légales 

et réglementaires ;
– la raison sociale de l’entreprise d’assurances ;
– le numéro du contrat ;
– la période de validité du contrat ;
– le nom et l’adresse du souscripteur ;
– l’étendue et le montant des garanties ;
– la nature des activités couvertes.
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Le cadre juridique

Le cadre réglementaire des activités physiques prévoit :
 O des dispositions communes quelles que soient l’activité 

physique organisée et la structure dans laquelle elle se déroule ;
 O une réglementation particulière pour certaines activités 

physiques lorsqu’elles sont organisées dans un accueil de 
loisirs, un séjour de vacances ou un accueil de scoutisme ;

 O des dispositions pour la vérification de l’aisance aquatique 
et le cas échéant de la capacité à nager du mineur avant 
qu’il ne participe à certaines activités ;

 O des règles génériques d’encadrement pour toute activi- 
té physique réglementée dans le code du sport et/ou 
organisée selon les règles techniques d’une fédération 
sportive délégataire ;

 O des conditions d’encadrement de certaines activités 
ayant une finalité ludique, récréative ou liée à la nécessité 
de se déplacer.

Jeu ou déplacement

Les activités ayant pour finalité le jeu ou le déplacement 
et ne présentant pas de risque spécifique peuvent être 
encadrées par tout membre permanent de l’équipe pédago-
gique de l’ACM, sans qualification sportive particulière.
Ces activités ne faisant pas l’objet d’une réglementation 
spéciale doivent impérativement répondre aux six critères 
suivants : 

 O être ludiques, récréatives ou liées à la nécessité de se 
déplacer ; 

 O être proposées sans objectif d’acquisition d’un niveau 
technique ni de performance ; 

 O leur pratique ne doit pas être intensive ; 
 O ne pas être exclusives d’autres activités ; 
 O être accessibles à l’ensemble des membres du groupe ; 
 O être mises en œuvre dans des conditions de pratique 

et d’environnement adaptées au public en fonction de 
ses caractéristiques physiologiques et psychologiques. 
L’organisateur et le responsable de l’accueil fixent les 
conditions et les moyens mobilisés pour garantir la 
sécurité des mineurs. Ils organisent l’activité en faisant 
preuve de pragmatisme et de bon sens, dans le respect 
des réglementations et normes applicables.

Si ces activités relèvent d’un cadre réglementaire distinct, 
elles doivent naturellement s’y conformer : par exemple les 
activités de déplacement sur la voie publique (à pied, à vélo) 
doivent être organisées dans le respect du code de la route.

Les autres activités physiques

Les activités physiques autres que celles liées au jeu et 
au déplacement sont réglementées si :

 O elles se déroulent conformément aux règles fixées par 
une fédération sportive délégataire ;

 O elles présentent des risques particuliers.

Du projet éducatif au projet d’activité

L’activité physique n’est, comme toute autre activité, qu’un 
moyen de parvenir à la réalisation des intentions éducatives 
annoncées par l’organisateur aux familles.
Elle doit donc s’inscrire pleinement dans le projet éducatif 
de l’organisateur. Le projet pédagogique doit systémati-
quement préciser les conditions dans lesquelles elle est 
mise en œuvre et notamment la prise en compte des 
besoins psychologiques et physiologiques des mineurs. 
L’encadrant de l’activité physique doit également proposer 
un projet d’activité au directeur pour validation.
Attention, quelles que soient l’activité et sa pratique : 
encadrement par l’équipe pédagogique de l’accueil ou recours 
à un prestataire extérieur, le directeur reste responsable. 

La pratique 
d’activités physiques
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Les activités ayant pour finalité le jeu 
ou le déplacement doivent respecter six critères.

les activités physiques
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un seul animateur :
• Obligatoirement un titulaire du Bafa

équipe de 3 animateurs :

équipe de 4 animateurs :

équipe de 5 animateurs :

équipe de 6 animateurs :

rappel : 
« Bafa » signifie ici « titulaire de ce brevet ou d’un diplôme 
ou titre équivalent au sens des arrêtés du 9 février 2007 
et du 20 mars 2007 ».
Si une équipe est en sureffectif par rapport aux taux 
d’encadrement requis par la réglementation, les animateurs 
supplémentaires peuvent être sans qualification.

• 3 Bafa

• 4 Bafa

• 5 Bafa

• 6 Bafa

• 3 Bafa + 1 non-qualifié

• 4 Bafa + 1 non-qualifié

• 5 Bafa + 1 non-qualifié

• 4 Bafa + 1 stagiaire 
+ 1 non-qualifié

• 2 Bafa + 1 stagiaire 

• 3 Bafa + 1 stagiaire 

• 4 Bafa + 1 stagiaire 

• 5 Bafa + 1 stagiaire 

• 2 Bafa + 2 stagiaires 

• 3 Bafa + 2 stagiaires 

• 4 Bafa + 2 stagiaires 

• 3 Bafa + 3 stagiaires 

• 2 Bafa + 1 stagiaire + 1 non-qualifié

• 3 Bafa + 1 stagiaire + 1 non-qualifié

• 3 Bafa + 2 stagiaires + 1 non-qualifié

• 2 Bafa + 1 non-qualifié

équipe de 2 animateurs :

• 2 Bafa • 1 Bafa + 1 stagiaire Bafa

StagiairesBafa Non-qualifiés

fiche mémo

quelles possibilités 
de qualification 
selon la taille de l’équipe ?
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