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ORGANISER UN ACCUEIL COLLECTIF 
DE MINEURS  

 

Les séjours organisés par les clubs qui accueillent au moins 7 mineurs sont considérés comme des 
accueils collectifs de mineurs et sont réglementés par les dispositions du code de l’action sociale et des 
familles. 

Lorsque cette réglementation s’applique, l’organisateur est soumis à certaines obligations qui peuvent 
différer en fonction du type de séjour organisé. 

 Les types de séjours 
Avec hébergement 

Séjour de vacances : hébergement d’au moins sept 
mineurs pour plus de trois nuits consécutives. 

Séjour court : au moins sept mineurs, pour une 
durée d'hébergement d'une à trois nuits. 

Séjour spécifique sportif: séjours organisés, pour 
leurs licenciés mineurs, par les fédérations 
sportives agréées, leurs organes déconcentrés et 
les clubs affiliés, dès lors que ces accueils entrent 
dans le cadre de leur objet. L’organisateur doit 
accueillir au moins 7 mineurs âgés de six ans ou 
plus. 

Sans hébergement 
Accueils de loisirs : sept mineurs minimum pendant 
au moins quatorze jours, consécutifs ou non au 
cours d'une même année, sur le temps 
extrascolaire ou périscolaire pour une durée 
minimale de deux heures par journée de 
fonctionnement. 

L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se 
déroule les jours où il n'y a pas école.  

L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se 
déroule les jours où il y a école. 

 Les formalités administratives 
Afin d’être en règle avec la législation, 
l’organisateur doit effectuer des formalités 
administratives qu’il doit pouvoir justifier auprès de 
l’administration en cas de contrôle. 

La déclaration en Préfecture 
Elle doit être effectuée auprès du préfet du 
département du lieu du domicile ou du siège social 
de l’organisateur au moins deux mois avant le début 
de chaque séjour. 

 

 

Particularité pour les séjours spécifiques sportifs : 
une seule déclaration peut être effectuée pour toute 
l’année scolaire. Elle doit être effectuée au moins 2 
mois avant le début du 1er séjour. 

Pour les organisateurs de séjours disposant d’un 
numéro d’organisateur, cette déclaration peut être 
faite en ligne par le biais de la téléprocédure mise 
en place par le Ministère des Sports pour les 
accueils collectifs de mineurs : 
https://tam.extranet.jeunesse-
sports.gouv.fr/identification.aspx.  

Les clubs qui ne disposent pas de numéro 
d’organisateur doivent contacter directement le 
service jeunesse et sport de leur Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale afin d’en 
obtenir un. 

Fiche complémentaire 
Elle doit être remplie au plus tard 8 jours avant le 
début du séjour, elle indique les coordonnées des 
encadrants ainsi que leur qualification éventuelle, 
les dates et le lieu du séjour. 

Elle peut être remplie en ligne grâce à la 
téléprocédure du Ministère des sports. 

La fiche de liaison 
Ce document permet de vérifier que le mineur 
satisfait aux obligations de vaccinations. Il permet 
également aux parents de communiquer les 
renseignements d’ordre médical du mineur à 
l’équipe d’encadrement. Le directeur du séjour doit 
veiller au respect de la confidentialité de ces 
données. 

Cette fiche doit également être remplie par les 
encadrants pour vérifier leurs vaccinations. Elle est 
conservée par l’organisateur du séjour qui doit 
pouvoir la présenter en cas de contrôle. 

 

 

 



 

Les projets éducatif et pédagogique 
Les organisateurs sont tenus de fournir leur projet 
éducatif lors de la déclaration du séjour. Ce 
document doit prendre en compte, dans 
l’organisation de la vie collective et de la pratique 
des diverses activités, les besoins psychologiques 
et physiologiques du public accueilli. Il définit les 
objectifs de l’action éducative des personnes qui 
assurent la direction et l'animation du séjour et 
précise les mesures prises par l’organisateur pour 
être informé de sa mise en œuvre.  

Le directeur du séjour et son équipe d’encadrement 
sont tenus d’établir un projet pédagogique. Ce 
document plus précis que le projet éducatif décrit 
notamment la nature des activités proposées, la 
répartition des temps respectifs d’activité et de 
repos, les modalités de participation des enfants et 
des jeunes aux activités, les caractéristiques des 
locaux et des espaces utilisés, les modalités 
d’évaluation de l’accueil. 

Le cas échéant, le document mentionne également 
les mesures envisagées pour les mineurs atteint de 
troubles de la santé ou de handicaps. 

L’assurance 
L’organisateur doit souscrire une assurance 
couvrant les conséquences financières de sa 
responsabilité civile ainsi que celle de ses préposés 
salariés et bénévoles et des mineurs, dans le cadre 
des accueils collectifs. 

Les clubs ayant souscrit à l’assurance délivrée avec 
l’adhésion à la FFA sont couverts en responsabilité 
civile pour l’organisation d’accueils collectifs de 
mineurs. 

 Le respect des conditions 
d’encadrement 

Le nombre d’encadrants et leur qualification 
diffèrent en fonction du type de séjour organisé. 

En séjours de vacances et accueils de loisirs 
Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de 
six ans et un animateur pour quatorze mineurs âgés 
de six ans ou plus. 
Les fonctions d’animation en séjours de vacances 
et en accueils de loisirs sont exercées par les 
personnes titulaires ou en préparation du BAFA ou 
d’un équivalent (liste jeunesse et sports) ou, les 
agents de la fonction publique dans le cadre de 
leurs missions ; 
Les directeurs doivent être titulaire ou en 
préparation du BAFD ou d’un équivalent (liste 
jeunesse et sports) être agents de la fonction 
publique dans le cadre de leurs missions. 

Attention pour les activités sportives 
spécifiquement, seule peut encadrer une personne 
titulaire d’un diplôme permettant l’enseignement de 
l’athlétisme selon les dispositions du Code du sport. 
Dans les associations affiliées à la FFA, un 
bénévole membre de l’association qui est titulaire 
d'un titre fédéral peut également encadrer l’activité 
sportive. 
 
En accueil de loisirs périscolaire 
Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de 
six ans et un animateur pour quatorze mineurs âgés 
de six ans ou plus. 
 
En séjour spécifique sportif 
Un minimum de deux encadrants est nécessaire 
dont un directeur nommé par l’organisateur du 
séjour. 

Les conditions de qualification et le taux 
d'encadrement sont ceux prévus par le Code du 
sport pour l’encadrement de la pratique de 
l’athlétisme. Ainsi, s’il s’agit d’un stage 
d’entraînement payant, la personne encadrant les 
mineurs doit être titulaire d’un diplôme. 

 Encadrement : les incompatibilités 
Attention, certaines personnes ne peuvent pas 
exercer toutes ou partie des fonctions 
d’encadrement auprès des mineurs en accueil 
collectif de mineur. Il s’agit : 

● des personnes faisant l’objet d’une 
condamnation pour crime ou pour l’un des 
délits mentionnés à l’article L. 133-6 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

● des personnes faisant l’objet d’une mesure 
administrative d’interdiction d’exercer ou de 
suspension d’exercice. 

 Règles d’hygiène et de sécurité 
Si l’organisateur propose un service de restauration 
durant le séjour, les règles d’hygiène doivent être 
respectées. 

Les accueils doivent être organisés de façon à 
permettre une séparation des filles et des garçons 
de plus de 6 ans dans les lieux de couchage. 

 Références juridiques 
Article L. 227-10 du Code de l’action sociale et des 
familles 

Articles R.227-1 et suivants du Code de l’action 
sociale et des familles 


