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Contrôles de la DDCS
Sur ma déclaration, quels sont les points de vigilance ?
 L’état civil des intervenants (nom, prénom, date et lieu de naissance, civilité) pour
éviter les « identités non applicables » (AIA) ;
 Les fonctions des intervenants (directeur, animateur, autre) ;
 Les catégories de diplômes (voir le tableau de correspondance sur TAM en cliquant
sur le point d’interrogation
);
Il est demandé de vérifier régulièrement les données de la fiche unique (FU) ou fiche
complémentaire (FC) car elles doivent refléter la réalité du terrain. Ces fiches peuvent
être modifiées jusqu’au dernier jour de la période d’accueil.

Lors d’une visite sur place, quels sont les documents à présenter sur place ?












Récépissé de déclaration (à télécharger à partir de la FU/FC)
Registre nominatif et de présence aux activités
Projet éducatif
Projet pédagogique
Diplômes de l’équipe d’encadrement
Registre mentionnant les soins
Fiches sanitaires des mineurs (vaccinations à jour)
Certificats de vaccination de l’équipe
Attestation responsabilité civile
Attestation d’assurance à jour du local
Procès-verbal de la dernière commission de sécurité

Signalement d’un évènement grave
Que considère-t-on comme « évènements graves » en ACM ? :









Décès ;
Accident individuel nécessitant une hospitalisation de plusieurs jours ;
Accident individuel susceptible d’entraîner une incapacité de longue durée ;
Incident ou accident concernant un nombre important de « victimes » (intoxication
alimentaire, etc.) ;
Incident ou accident ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre ou de
sécurité;
Incident ou accident ayant entraîné un dépôt de plainte ;
Faits de nature à mettre en péril la sécurité physique ou morale des mineurs
(infraction, affaire de mœurs, etc.) ;
Incident ou accident pouvant donner lieu à une médiatisation importante.

A qui adresser le signalement ?
Selon le lieu où s’est déroulé l’évènement, la compétence d’une DDCS dans la gestion
immédiate du signalement diffère.
 Evènement survenu sur le département de Paris  c’est à la DDCS 75 ;
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 Evènement survenu à l’étranger (séjour de vacances, séjours linguistiques, …) 
c’est à la DDCS du lieu de domiciliation de l’organisateur qu’il revient de gérer le
signalement ;
 Evènement survenu dans un département en régions  c’est à la DDCS du
département où se sont produits les faits qu’il revient de gérer le signalement ; et ce
même si le séjour est déclaré auprès de la DDCS 75 (à mettre en copie du mail).

Quelle est la procédure à suivre ?






Informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil. Pour la DDCS75 :
ddcs-evenementgrave@paris.gouv.fr
ddcs-acm-bafa@paris.gouv.fr
Remplir le formulaire de déclaration « événement grave »
Donner le maximum de renseignements :
 Circonstances/déroulement des faits ;
 Date - heure – lieu – coordonnées des protagonistes (victime – mis en
cause – témoin) ;
 Mesures mises en place.

Hygiène et santé
Quelles sont les obligations en matière sanitaire des responsables légaux
des mineurs accueillis en ACM ?
L'admission d'un mineur (quelle que soit sa nationalité) en ACM nécessite la fourniture
par ses responsables légaux de renseignements d'ordre médical. Ce document doit être
adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la
confidentialité des informations.
Cette obligation est précisée à l’article 1 de l’arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi
sanitaire des mineurs en ACM. Sont notamment demandées des informations relatives
aux vaccinations obligatoires ou à leurs contre-indications, antécédents médicaux ou
chirurgicaux, pathologies chroniques ou aiguës en cours.
Il appartient donc à l’organisateur conformément aux dispositions de l’arrêté du 20
février 2003 de rassembler les informations sanitaires demandées, sou s un format qu’il
déterminera, en s’assurant du respect de la confidentialité de ces informations.

Quelles sont les obligations en matière de vaccination pour les animateurs ?
L’article R.227-8 du CASF dispose que « les personnes qui participent à l'un des accueils
mentionnés à l'article R. 227-1 doivent produire, avant leur entrée en fonction, un
document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de
vaccination ».
Pour pouvoir participer à un accueil, l’encadrant doit pouvoir attester, avant son entrée
en fonction, de s’être acquitté des obligations vaccinales légales (contre la diphtérie, le
tétanos et la poliomyélite et, pour toutes les personnes résidant en Guyane, la fièvre
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jaune). De même, le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire pour les personnes
exerçant une activité professionnelle dans les accueils collectifs recevant des mineurs
de moins de six ans (article R3112-2 du code de la santé publique).
L’absence d’une telle attestation fait obstacle à l’entrée en foncti on de la personne
concernée.

Encadrement/Diplômes
Quels sont les taux d’encadrement pour un accueil de loisirs périscolaires ?
Le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 redéfinit le cadre d’un accueil de loisirs
périscolaire. Le périscolaire correspond aux accueils organisés les jours d’école ainsi
que le mercredi même quand il n’y a pas d’école le matin.
Les taux d’encadrement applicables pendant les temps périscolaires dépendent de l’âge
des enfants, de la durée d’ouverture de l’accueil (égal à/plus ou moins 5h) ainsi que de
la mise en œuvre d’un PEDT ou d’un plan mercredi. Ils sont rappelés dans le tableau ci dessous.
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Peut-on recruter des animateurs de moins de 18 ans ?
Le cursus de formation au brevet d'aptitudes aux fonctions d'animateur (BAFA) comme
de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) petite enfance prévoit une entrée en
formation avant 18 ans. De fait, un animateur stagiaire BAFA ou CAP petite enfance peut
effectuer son stage pratique avant 18 ans. Le code du travail (articles L. 3161 -1 et
suivants et R. 3163-1 et suivants) permet, en outre, dans certaines conditions, et avec
l’accord de leurs parents, l’emploi de jeunes à partir de 16 ans.
La réglementation des ACM est indifférente à la question de l’âge des encadrants mais
fixe un cadre pour leurs qualifications et les taux d’encadrement. Les qualifications
requises par l'article R.227-12 du CASF est valable en toute situation, y compris
lorsqu’un animateur de moins de 18 ans est membre (qualifié ou non) d’une équipe.
S’agissant d’encadrement de mineurs, certaines précautions doivent néanmoins être
prises. Ainsi, le directeur de l’accueil doit être vigilant quant aux responsabilit és qu’il
confie à un animateur mineur sans qualification.
Le recours à des animateurs mineurs n’ayant pas le statut de stagiaire doit rester limité
et ne se faire qu’au sein d’une équipe bien structurée et dirigée par une personne
expérimentée.

Un candidat ayant terminé sa formation BAFA peut-il être comptabilisé
dans une équipe d’encadrement comme animateur qualifié ?
Un candidat ayant achevé les 3 étapes de sa formation BAFA n’acquiert le statut
d’animateur qualifié qu’après avoir été déclaré « reçu » par le directeur départemental
de la cohésion sociale (DDCS/PP) au vu de la proposition du jury départemental BAFA.

Contrat d’engagement éducatif (CEE)
Quels sont les éléments qui doivent figurer dans le contrat CEE ?
Le contrat doit préciser les éléments suivants :





Identité et domicile de l'employé et de l'organisateur du séjour ;
Montant de la rémunération (avantages en nature compris) ;
Nombre de jours travaillés et nombre de jours de repos prévus ;
Durée du contrat et conditions de rupture anticipée.

Comment calculer le nombre de jours de repos ?
L’article L.432-5 du CASF pose le principe d’un repos quotidien de 11 heures et permet
deux dérogations : la suppression du repos quotidien ou la réduction de celui -ci.
Dans les deux cas, il est aménagé un repos compensateur, dû à l’animateur, et
équivalent au repos quotidien non pris. Ces dérogations n’emportent pas de
conséquence sur le repos hebdomadaire de 24 heures.
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Lien vers la circulaire du 11 juin 2012 relative aux conditions de mise en oeuvre du
repos compensateur équivalent au repos quotidien pour les titulaires d’un CEE .

Quelles sont les conséquences des repos compensateurs pris pendant
l’accueil et à l’issue de l’accueil ?
Lors des périodes de repos compensateur prises au cours de l’accueil, le titulaire d’un
CEE n’est plus à la disposition de l’organisateur et peut vaquer librement à des
occupations personnelles.
La prise de ce repos n’a pas pour effet de diminuer la rémunération de l’animateur.
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Les logements et les repas devront être fournis à l’animateur pendant toute la durée de
l’accueil collectif.
Lors des périodes de repos compensateur prises à l’issue de l’accueil, l’animateur n’est
plus à la disposition de l’employeur, il peut vaquer librement à des occupations
personnelles. Symétriquement, l’employeur est délié de ses obligations (il n’est pas tenu
de rémunérer l’animateur, ni de maintenir la fourniture d’avantages en nature).
Pendant l’accueil, l’organisateur doit maintenir un taux d’encadrement conforme à tout
moment.

Séjour à l’étranger
Quelles sont les démarches préalables ?
Il est très vivement recommandé de :
 consulter, la rubrique «conseils aux voyageurs» sur le site du ministère chargé
des affaires étrangères, pour prendre connaissance, le cas échéant, des consignes
de sécurité spécifiques au pays concerné (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr)
 s’enregistrer sur « Ariane » pour recevoir les recommandations de sécurité et
être contacté en cas de besoin
 remplir le formulaire Cerfa n°15646*01 d’autorisation de sortie de territoire.

Transports
Qu’est-ce que l’interdiction de circuler ?
Le transport en commun d'enfants défini à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 est
interdit sur l'ensemble du réseau routier les samedis 3 août et 10 août 2019 de 0 à
24 heures.
Par dérogation, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du
département de prise en charge et dans les départements limitrophes.
Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination doit se trouv er à bord
du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
Le lieu de prise en charge s'entend comme le lieu de départ du groupe d'enfants
transporté.
Pour l'application de cet arrêté :
 la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
 l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des
départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne ;
 l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le
Val-de-Marne et l'Essonne ;

8

DDCS 75_ FAQ _ Mai 2019

 pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre Etat, est considéré
comme département de prise en charge du groupe d'enfants le département
frontalier d'entrée sur le territoire national ou de sortie du territoire national.

Quelles sont les règles de sécurité ?
En car
Le conducteur est dédié à la conduite
Un chef de convoi, garant de la sécurité des publics et de l’application des règles :
 Connaître les conditions d’organisation du transport convenues avec le transporteur
: temps de conduite et temps de pause du chauffeur, respect du taux d’encadrement,
animateur de veille en permanence, répartition des animateurs (près de chaque
issue de secours), capacité du car ;
 Avoir la liste des passagers et compter les enfants un par un à chaque montée et
descente de l’autocar ;
 Donner les consignes de sécurité aux enfants : obligation d’être assis, port de la
ceinture obligatoire, non encombrement des allées avec les sacs… et de veiller à leur
respect tout au long du trajet.
En minibus ou voiture personnelle
Il appartient à l’organisateur, compte tenu du public transporté, des conditions et de la
durée du transport, de juger la nécessité de prévoir la présence d’un animateur
supplémentaire.
Il est interdit de transporter des enfants de moins de 10 ans aux places situées à l’avant
du car.
L’usage de ce véhicule est à préciser à son assureur en vérifiant l’étendue de ses
garanties contractuelles (couverture des enfants transportés).
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Activités physiques en ACM
L’arbre de décision

Lien vers l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du CASF.

Quel justificatif demander à un éducateur sportif ?
Si l’activité est encadrée par un éducateur sportif, ce dernier doit répondre à une des
conditions suivantes:
 être titulaire d’un diplôme professionnel sportif (Art. L.212-1 du code du sport) ;
 être en cours de formation préparant à l’un de ces diplômes.
Et donc posséder la carte professionnelle :
 Celle-ci doit être à jour ;
 et indiquer la qualification/diplôme en lien avec la pratique concernée .

Une copie est à conserver dans le dossier des intervenants.
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