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PARTIE 4 - LES MINEURS 
 
 
 

 
LÉGISLATION 

 
 
 
 
 
 
 

   LES ACTIVITES D’EGLISE ET LA LEGISLATION SUR L’ACCUEIL DES MINEURS  
       HORS DU DOMICILE PARENTAL : CATECHESE ET AUMONERIE 

 
Un mineur en pèlerinage avec ses parents ou son tuteur légal est sous l’autorité de ceux-ci. Il n’y a pas de 
dispositions légales impliquant de l’exécution de formalités administratives. 
 
Mais l’article L.227-1 du code de l’action sociale et des familles énonce : « Tout mineur accueilli hors du domicile 
de ses parents jusqu’au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. 
Sous réserve des dispositions des articles L.227-2 à L.227-4, cette protection est assurée par le président du conseil 
départemental du lieu où le mineur se trouve. Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil 
en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité ». 
 
Ainsi, l’organisation en France d’un séjour à destination de mineurs en l’absence de leurs parents ou tuteurs légaux 
est soumise à la législation sur l’accueil des mineurs hors du domicile parental codifiée dans le code de l’action 
sociale et des familles. 
 
Dès lors, dans quelle mesure, les activités d’église à destination de jeunes mineurs est-elle soumise à la législation 
sur l’accueil des mineurs hors du domicile parental, qu’il s’agisse de pèlerinages en France ou à l’étranger, de 
camps d’aumôneries et des activités de catéchèse ? 
 
Il conviendra dans un premier temps de repérer les principaux dispositifs de la législation sur l’accueil des mineurs, 
avant d’examiner dans quelle mesure cette législation est applicable aux activités d’église précitées. 
 
Depuis l’ordonnance du 30 décembre 2017 réformant le code du tourisme, la mention expresse de l’article L.211-
18-III-c selon laquelle « lorsque s’appliquait la législation sur l’accueil des mineurs hors du domicile parental, ne 
s’appliquait pas législation sur les voyages touristiques » a disparu. Ceci laisse supposer que désormais les deux 
législations se superposent lorsque les conditions d’application sont remplies. 
 
 

   PRINCIPAUX DISPOSITIFS LEGAUX CONCERNANT LES SEJOURS DES MINEURS  
       HORS DU DOMICILE PARENTAL 

 
En substance, la loi n°201-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, 
opère des distinctions entre séjours avec ou sans hébergement, les obligations requises variant en fonction du 
nombre de mineurs accueillis, et en cas d’hébergement, en fonction du nombre de nuits consécutives. Il y est 
précisé les normes concernant l’âge, la qualification et les effectifs pour l’encadrement ainsi que les exigences en 
termes d’assurance et d’hygiène et sécurité (locaux, sanitaires, couchages, etc…). Par ailleurs, ces différents types 
d’accueil font l’objet de déclarations auprès du Représentant de l’Etat dans le Département avec l’obligation de 
fournir un projet éducatif incluant notamment un projet pédagogique pour chaque séjour organisé. 
 
La direction départementale de la cohésion sociale (ou de la direction départementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations dans les départements de moins de 600 000 hab.) est chargé, sous l’autorité du 

❶ 
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Préfet, de la mise en œuvre de la mission de protection des mineurs dans ces accueils (ACM - accueil collectif de 
mineur) et peut être utilement consulté sur la législation applicable. 
 
 

   DETERMINATION DU TYPE DE SEJOUR 
 
On distingue trois catégories : 
 

1. Les accueils sans hébergement 
Ils ne sont pas dans le cadre de pèlerinage puisqu’ils ne comprennent pas de nuitées. 
  

2. Les accueils de scoutisme 
Avec ou sans hébergement d’au moins sept mineurs organisés par une association dont l’objet 
est la pratique du scoutisme. 
Ils dépendent de l’association de scoutisme. Toutefois si le groupe est inclus dans le cadre d’un 
pèlerinage, il convient de s’assurer que les règles de déclaration ont été faites en demandant, 
par exemple, copie des déclarations, auprès des responsables du groupe scout. 

  
3. Les accueils avec hébergement 

  Ils comprennent : 
- le séjour de vacances d’au moins sept mineurs, durant plus de trois nuits consécutives ; 
- le séjour court d’au moins sept mineurs, durant une à trois nuits ; 
- le séjour spécifique avec hébergement d’au moins sept mineurs, de six ans ou plus, organisé 

par des personnes morales dont l’objet essentiel est le développement d’activités 
particulières. 
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse doit préciser la liste de ces personnes morales.  

- le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs durant au moins quatre nuits 
consécutives. L’effectif minimum n’est pas pris en compte si l’organisateur est une personne 
morale. 

 
Les conditions d’accueil sont cumulatives. Ainsi le séjour de six mineurs durant cinq nuits n’a pas à être déclaré. 
 
 

   LES LOCAUX ET LES LIEUX D’HEBERGEMENT 
 
Que le séjour soit soumis ou non à déclaration et quelle que soit sa durée, les locaux d’accueil doivent respecter 
strictement le règlement sanitaire départemental et les normes de sécurité en vigueur concernant les 
établissements recevant du public (ERP). 
 
Le code de la construction et de l’habitat définit aux articles R.123-2 et R.123-3 ce qu’est un ERP et les obligations 
afférentes au propriétaire ou exploitant. 
Ces locaux sont soumis à une visite obligatoire de sécurité périodique (la périodicité dépendant de la classe de 
l’ERP). 
 
Aussi, pour se prémunir de toute difficulté devant les assurances, il convient de demander au responsable du 
bâtiment une photocopie du procès-verbal de la commission de sécurité (art. R.123-49 du CCH). Ce point peut 
également s’appliquer pour des séjours autres que ceux des mineurs. 
 
 

   LA RESTAURATION COLLECTIVE 
 
En ce qui concerne la bonne marche des appareils, cela est normalement vu dans le cadre de la commission de 
sécurité. 
 
En ce qui concerne l’alimentation et le service des repas, deux cas peuvent se présenter : 

1er cas :  le lieu d’accueil prépare et sert de façon habituelle des repas. On peut donc penser que 
les règles d’hygiène et de cuisine sont respectées. 
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2nd cas :  le lieu d’accueil ne prépare pas habituellement des repas pour des visiteurs extérieurs 
(par exemple une congrégation qui accueille le temps d’un week-end de récollection 
mais dont l’accueil ne constitue pas une activité régulière), il convient alors de s’assurer 
que certaines règles d’hygiène (séparation sale/propre, lavage à haute température), 
de cuisson (température, conservation de la température après cuisson) et règles de 
réfrigération sont respectées. 

 
Pour ne pas obérer les capacités d’accueil religieuses, le plus simple est de demander la conservation pendant 24h 
d’un échantillon des plats servis. Ainsi, en cas de difficulté (notamment intoxication alimentaire), il sera possible 
de faire analyser l’échantillon. Ce dernier point peut également s’appliquer pour des séjours autres que ceux des 
mineurs. 
 
Pensez HACCP2 ! 

 
 

Peut-on cuisiner avec des enfants ? 
 
Il n'existe aucun texte interdisant les ateliers cuisine ou pâtisserie à but pédagogique en accueil collectif de 
mineurs. Il faut toutefois respecter quelques recommandations, notamment concernant les conditions de 
préparation, de cuisson et de stockage en attendant la dégustation. 
 
Dans tous les cas, vous devez faire preuve de bon sens et d’adaptation. Il convient par exemple de veiller à la 
fraîcheur des aliments, à la propreté du lieu de confection, des enfants et des ustensiles (pas de cuillères en bois 
par exemple), etc... 
 
Ne pas confondre « l'atelier cuisine » à but pédagogique et « la préparation d'un repas » qui elle est destinée à la 
consommation collective et dont le but est de se restaurer, préparation qui doit répondre à des règles strictes 
d'hygiène et de sécurité alimentaire. 
 
 

Est-il possible de cueillir puis de consommer des plantes et des fruits ? 
 
Il n'existe aucune contre-indication à la récolte puis la consommation de plantes ou de fruits ramassés avec les 
enfants dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs.  
 
Dans tous les cas, vous devez faire preuve de bon sens et d’adaptation. Il convient par exemple de laver votre 
récolte, cueillir à plus de 1 mètre de hauteur pour éviter la transmission d'éventuelles maladies, valider l'espèce 
de champignons cueillie auprès d'un pharmacien, etc… 
 

 
2 La démarche HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), autrement dit, l’analyse des dangers et des points critiques en vue de leur 
maîtrise est un processus en plusieurs étapes qui permet de contrôler l’hygiène dans les établissements. Grâce à des mesures préventives, à 
des contrôles quotidiens et à l’implication des équipes de restauration, l’hygiène et la sécurité alimentaire dans les cuisines sont maîtrisées. 
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   L’ENCADREMENT DES MINEURS 

 
D’une façon générale, quelle que soit la durée du séjour (y compris à la journée) avec ou sans hébergement, il est 
vivement conseillé de respecter le taux d’encadrement. En effet, en cas de problème, un encadrement suffisant 
permet de relativiser la responsabilité civile et/ou pénale des encadrants.  
 
Le taux d’encadrement et de qualification en accueil collectif de mineurs est le suivant : 
 

 
 
*Effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de 
loisirs. Pour chaque type d'accueil collectif de mineurs, il existe des normes minimales réglementaires 
d'encadrement. 
 
Composition de l’équipe d’animation : 
 

 

► 50 % au minimum doivent être titulaires du BAFA complet ou d'un 
titre équivalent*  
► 50 % au maximum peuvent être en cours de formation BAFA (stage 
pratique en cours ou validé).  
► 20 % au maximum peuvent être sans qualification. À noter : les 
intervenants extérieurs ponctuels ne sont pas inclus dans les quotas 
d’encadrement. 

 
*D'autres titres et diplômes (fixés par l’arrêté du 9 février 2007 - modifié par arrêté du 28/10/2008 - fixant les titres 
et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans 
hébergement et en accueils de scoutisme) permettent d’exercer les fonctions d’animateur en accueil collectif de 
mineurs et ainsi compter parmi les 50% d’animateurs diplômés. Il s'agit notamment du B.E.A.T.E.P, du B.P.J.E.P.S, 
du B.A.P.A.A.T, du CAP Petite enfance , de la Licence Sciences de l’Éducation, de la Licence S.T.A.P.S et du D.U.T 
carrières sociales, etc… 
 
 En séjours de vacances, l’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à 2 personnes. De plus, un membre 
de l’équipe est chargé du suivi sanitaire des mineurs ; il doit être titulaire de l'attestation de formation aux premiers 
secours (AFPS) ou avoir suivi la formation « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou équivalent. S’il 
n'est pas titulaire du BAFA ou d'un titre équivalent, il comptera parmi les 20% de non diplômés de l'équipe 
d'encadrement. 
 
 

Mixité au sein de l’équipe d’animation. 
 
La mixité (animateurs/animatrices) au sein de l'équipe d'encadrement n'est pas obligatoire, elle est cependant 
fortement recommandée, notamment lorsque l'effectif des jeunes est lui-même mixte. 
 
 

Cas particuliers en fonction de l’âge et de l’effectif des mineurs accueillis. 
 
En séjours de vacances : la réglementation prévoit que lorsque l'effectif accueilli est inférieur ou égal à 20 mineurs 
et s'ils sont âgés de 14 ans et plus, le directeur peut être inclus dans l’effectif d'encadrement. En revanche, lorsque 
l’effectif accueilli est supérieur à 100 mineurs, le directeur doit être assisté d’un ou plusieurs adjoints, qui doivent 
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satisfaire aux mêmes conditions de qualification que lui, à raison d’un adjoint supplémentaire par tranche de 50 
mineurs au-delà de 100 mineurs. 
 
En accueils de loisirs : la réglementation prévoit que lorsque l’effectif accueilli est inférieur ou égal à 50 mineurs, 
le directeur peut être inclus dans l'effectif d'encadrement.  
 
 Pour aller plus loin : arrêté du 13 février 2007 - modifié par arrêté du 31/07/2008 - relatif aux seuils 
d'encadrement. 
 
 

   LA SANTE 
 
Il convient que l’organisateur ait avec lui les numéros de téléphone des services d’urgence et que ceux-ci soient 
affichés de manière lisible dans les locaux utilisés (salle de réunion, salle à manger, etc…).  
 
De plus, il est souhaitable qu’une personne soit titulaire au moins de « l’attestation 
aux premiers secours » : la formation prévention et secours civique de niveau 1 
(PSC1) 
 
Le brevet national de secourisme constituant un atout supplémentaire. Evidemment 
si une infirmière ou un médecin sont présents, cette question ne se pose pas. 
 
 

Suivi sanitaire. 
  

Il est effectué par un des membres de l’équipe d’encadrement. Il est chargé entre autres : 
- de veiller à la remise par la famille des renseignements médicaux relatifs à leur enfant ; 
- de veiller à la prise des médicaments des enfants en cours de traitement ; 
- de veiller à la surveillance des médicaments ; 
- de veiller à la tenue à jour du registre des soins et de la trousse de premiers soins. 

 
 

   LE DROIT A L’IMAGE 
 
Le droit à l'image est un droit exclusif de la personne et l'utilisation qui en est faite. Les images peuvent être des 
photos ou vidéos sur lesquelles vous apparaissez et êtes reconnaissable, quel que soit le contexte : vacances, 
événement familial, manifestation culturelle ou religieuse, etc… 
 
Afin de se prémunir de tout recours, et si un support de diffusion public est prévu, il est indispensable de demander 
une autorisation parentale. 
 
 

   L’APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR L’ACCUEIL DES MINEURS  
        HORS DU DOMICILE PARENTAL AUX ACTIVITES D’EGLISE SANS HEBERGEMENT 

 
Ceci concerne les activités de catéchèse, chorale et groupes de servants d’autel (lettre du ministère de la jeunesse, 
des sports et de la vie associative du 30 janvier 2007). Peuvent s’y ajouter les activités habituelles d’aumôneries 
pour les jeunes qui sont d’ordre cultuel dès lors qu’elles concourent à la célébration et à l’entretien du culte (en 
particulier : formation, instruction, éducation). Ces activités pourraient tomber sous le coup des activités dites 
« de loisirs extrascolaires » visées par la loi. 
 
Selon la lettre du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 30 janvier 2007, de telles activités 
se trouvent exclues du champ d’application de ce dispositif.  
 
Plusieurs raisons motivent cette analyse : 

- soit que ces activités ne remplissent pas les critères d’application de la loi (accueil de moins de deux 
heures par jour ou ne présentant pas une diversité d’activité). 
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- soit qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’éducation religieuse donnée par les familles 
ressortant du projet éducatif individuel de chaque foyer ne pouvant coïncider avec le projet éducatif 
tel que visé à l’article L.227-4 du code l’action sociale et des familles (lettre du ministère de la 
jeunesse et des sports et de la vie associative du 27 avril 2006). 

- enfin, selon l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 « L’Etat ne reconnait, ne salarie, ni ne 
subventionne aucun culte. ». Il en découle un principe de non-immixtion réciproque de l’Etat dans 
l’organisation interne du culte. A ce titre, en aucun cas les pouvoirs publics ne sauraient porter une 
appréciation sur un projet éducatif au titre de la catéchèse du culte catholique. 

 
 

   L’APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR L’ACCUEIL DES MINEURS 
        HORS DU DOMICILE PARENTAL AUX ACTIVITES D’EGLISE AVEC HEBERGEMENT 

 
   LES GRANDS RASSEMBLEMENTS DE JEUNES (JMJ, PELERINAGES)  

 
Dans une instruction aux préfets n°06-192, du 22 novembre 2006, de la Direction de la jeunesse et de l’éducation 
populaire, au sein du ministère de la Jeunesse et des sports, précise que sont exclus du champ de la réglementation 
générale « les regroupements […] à caractère religieux » soit : 

- les journées mondiales de la jeunesse, 
- les pèlerinages.  

 
Cependant, et cela est rappelé dans l’instruction citée ci-dessus, les locaux hébergeant des jeunes mineurs, sont 
soumis à une réglementation assez stricte, et il convient de vérifier auprès des hébergeurs que les locaux retenus 
sont conformes à cette réglementation en particulier pour ce qui relève de la sécurité « incendie ». 
 
Ainsi, la non-application de la législation sur l’accueil des mineurs hors du domicile parental aux JMJ et aux 
pèlerinages est de l’ordre d’une tolérance et en aucun cas d’une dérogation législative. En effet, ni l’instruction du 
22 novembre 2006 susvisée, ni la lettre du ministère de la jeunesse et des sports de 2007 (mal nommée ici et là 
« Circulaire Madrange ») ne constituent des documents ayant une portée normative.  
 
Il est donc vivement recommandé de respecter le plus possible les exigences de la loi relatives à l’encadrement, 
l’aménagement des locaux (lieu d’activité abritée, sanitaires et couchage séparés filles garçons, lieu pour isoler les 
malades etc…). 
 
Il est certain que tout accident qui pourrait survenir par exemple en raison d’un encadrement insuffisant, pourrait 
remettre en cause le régime de tolérance susvisé. 
 
 

   LES CAMPS D’AUMONERIE 
 
Il convient de distinguer les séjours cultuels des autres séjours à dominante ludique sportive ou culturelle.  
 
Pour les premiers consacrés essentiellement à des activités d’enseignement religieux, il est possible de se situer 
dans la cadre de l’exclusion susvisée et mentionnée dans la lettre du 30 janvier 2007 d’autant plus que les 
aumôneries tiennent leur existence de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de 
l’Etat. Néanmoins, s’agissant d’un régime de tolérance, Il est aussi vivement recommandé de respecter le plus 
possible les exigences de la loi relatives à l’encadrement, l’aménagement des locaux (lieu d’activité abritée, 
sanitaires et couchage séparés filles garçons, lieu pour isoler les malades etc…).  
 
En revanche, les seconds sont soumis à la législation sur l’accueil des mineurs hors du domicile parental impliquant 
notamment la nécessité de produire un projet pédagogique. En effet, selon la lettre du 30 janvier 2007 précitée 
« il va de soi que les accueils qui proposeraient, outre la pratique de la foi, d’autres activités, par exemple sportives 
ou ludiques, devront donner lieu à déclaration. ». Ceci a été confirmé par réponse ministérielle (JO AN, réponse 
publiée le 4 octobre 2005, question n° 45586). 
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La difficulté est de savoir à partir de quand une activité ne serait plus un accueil de type cultuel, relevant alors de 
la règlementation des accueils de loisirs. A titre de règle pratique, les aumôneries de l’enseignement public ont 
adopté les règles suivantes : 

- Sont appelés ‘séjours cultuels’ des séjours dont l’activité principale se situe dans le prolongement de la 
pratique religieuse. Si des activités culturelles, sportives ou ludiques sont réalisées pendant le séjour, 
elles ne doivent pas être majoritaires et ne doivent se situer que dans le cadre d’outils et de support aux 
activités religieuses. 

- Dans le cas où des activités culturelles, sportives ou ludiques sont proposées et sont détachées de la 
pratique religieuse, le séjour est considéré comme déclarable car il présente plusieurs activités. 

 
Pour illustrer notre propos, prenons 3 exemples, des événements de 4 jours. On symbolisera par des couleurs 
dans les programmes types : 
 

 les ac�vités considérées comme cultuelles 
 les ac�vités considérées comme relavant de la législa�on des ACM 

 
 

 Exemple 1 : le RAFT’Est réunissant 200 jeunes d’aumôneries pour un pèlerinage au Mont Saint-Michel. 
 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

Ma�née 

Départ en car 
Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner 

Louange Louange Louange 

Pèlerinage baie du 
Mont Saint-Michel 

Olympiades Marché des projets 
d’aumôneries Plénière d’ouverture 

Messe Messe 
Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

Après-midi 

Enseignements Enseignements 
Plénière de clôture 

Messe à l’Abbaye Messe 

Temps de carrefour Temps libre Temps de carrefour 
Retour en car 

Temps libre Temps de carrefour Temps libre 

Soirée 
Dîner Dîner Dîner  

Soirée louange Veillée réconcilia�on Veillée  
 
Nous avons dans cet exemple clairement un grand nombre d’ac�vités cultuelles qui sont proposées aux jeunes. 
Nous pouvons donc considérer que cet événement est de type cultuel et ne relève pas du domaine des ACM. Nous 
n’aurons donc pas à le déclarer auprès de la DDCS, même si nous veillerons à respecter la réglementa�on des ACM 
(même taux d’encadrement, vérifica�on des incapacités des animateurs…). 
 
 Cet exemple est donc considéré comme un pèlerinage. 
 
 

 Exemple 2 : le camp SkiSpi proposant à 40 jeunes d’aller skier dans un esprit chré�en pendant 4 jours. 
 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

Ma�née 
Louange + Messe Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner 

Départ en car 
Louange Louange Louange + Messe 

Ski Ski 
Ski 

+ retour ski 
Après-midi Récupéra�on ski 

+ Ski Temps libre Temps libre 
Retour en car Ateliers ludiques Ateliers ludiques 

Soirée 
Dîner Dîner Dîner 

Veillée Veillée Veillée  
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A l’inverse de l’exemple précédent, et malgré le fait que ce séjour porte le nom de SkiSpi (le Spi pouvant faire 
penser que c’est bien un événement cultuel), un événement relevant de la réglementa�on des ACM. Nous devrons 
donc le déclarer auprès de la DDCS et suivre la législa�on en vigueur. 
 
 Cet exemple est donc considéré comme un accueil collec�f de mineurs. 
 
 

 Exemple 3 : le pèlerinage vers Compostelle par les Routes de Bigorre à vélo. 
 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

Ma�née 

Messe Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner 

Vélo Vélo Vélo Vélo 

Temps de prière 
Démarche pèlerine Temps de carrefour 

Messe à la Grote 

Vélo Démarche pèlerine 
Déjeuner / repos Déjeuner / repos 

Après-midi 

Déjeuner / repos 
Vélo Vélo 

Déjeuner / repos 

Vélo 
Temps libre 

Temps personnel Temps personnel 
Film Bernadete 

Démarche pèlerine Vélo Vélo 

Spectacle Bernadete Bivouacs Bivouacs Bivouacs 

Soirée 
Dîner Dîner Dîner 

Veillée Veillée réconcilia�on Veillée  
 
Nous nous retrouvons ici face à un problème rencontré régulièrement concernant l’organisa�on de 
« pèlerinages » de jeunes à vélo. Un véritable pèlerinage ? Un accueil collec�f de mineurs ? Difficile de le dire au 
premier abord. On remarque qu’il y a une quasi-équivalence des temps considérées comme cultuelles et d’ACM… 
Cependant, comme nous l’avons évoqué plus haut, pour qu’un événement puisse être considéré comme un 
pèlerinage, il faut qu’il y ait majoritairement des temps cultuels. 
 
 Pour cet exemple, nous pourrions considérer qu’il s’agit des 2 cas : 

- si les trajets à vélos sont juste des trajets entre les lieux, nous pourrons alors dire qu’il s’agit 
d’une ac�vité d’ACM ; 

- si les trajets à vélos proposent aux jeunes une ac�on spirituelle (temps personnel, réflexion sur 
un texte, exercice spirituel…), nous pourrons alors considérer qu’il s’agit d’une démarche 
cultuelle. 

Par principe et pour des raisons de précau�on, nous vous conseillons cependant de considérer ce type d’ac�vités 
comme relevant d’un ACM et de le déclarer à la DDCS et suivre la législa�on en vigueur. 
 
 
 Il est à noter que dans le cadre de l’application de la législation sur l’accueil des mineurs hors du domicile 
parental, certaines activités physiques (et donc pas uniquement sportives) font l’objet d’un encadrement spécifique 
défini par un arrêté ministériel du 25 avril 2012 (22 fiches précisent les règles d’encadrement et de sécurité selon 
qu’il s’agit de la baignade, de la randonnée, du canyoning etc.) 
 
D’une manière générale, la judiciarisation de la société et la sensibilité des affaires relevant des mineurs 
notamment dans le cadre ecclésial incitent à une grande vigilance dans le respect des règles générales de sécurité.  
 
 

   LES CAMPS CHORALE, MUSIQUE (ORGUE)  
 
Comme les camps d’aumôneries, il faudra distinguer s’il s’agit d’un séjour de type cultuel (chant ou orgue 
liturgique par exemple) ou non, la législation de l’accueil des mineurs s’appliquant dans le 2ème cas. S’il ne s’agit 
pas d’un séjour cultuel, ce peut être un séjour confessionnel (d’inspiration catholique). A cet égard, une note du 
30 juin 2010 du directeur de la jeunesse de l’Education populaire et de la vie associative sur l’expression des 
convictions personnelles dans les accueils de mineurs précise la nécessité : « que le projet éducatif et le projet 
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pédagogique soient communiqués aux parents et précisent les principes retenus en matière d’expression et de 
manifestations des convictions personnelles ou religieuses, et des pratiques liées à ces convictions ».Cela signifie 
que les activités proposées peuvent avoir une finalité d’éducation chrétienne, et que certaines d’entre elles 
peuvent même avoir un thème chrétien. 
 
 

   LES CAMPS SCOUTS 
 
Les organisateurs d'activités de scoutisme sont soumis aux obligations générales valant pour toute structure 
d'animation accueillant des mineurs. Cependant, ils bénéficient de conditions dérogatoires par rapport aux 
structures d'animation classiques, avec ou sans hébergement. Le ratio minimal d'encadrement est plus faible que 
pour les autres structures d'animation. Des activités sans hébergement ou comprenant au plus 3 nuitées 
consécutives peuvent être organisées sans encadrement sur place pour des mineurs constitués en groupe et âgés 
de plus de 11 ans dans certaines conditions. Les abris de fortune et moyens de couchage sommaires (tentes, sacs 
de couchage, etc...) sont admis. Les repas peuvent être préparés par des mineurs (arrêtés ministériels des 9 et 13 
février 2007 et 21 mai 2007). 
 
Les associations de scoutisme agréées sont notamment les Scouts et Guides de France, les Scouts Unitaires de 
France et les Guides et Scouts d'Europe. 
 
Dans tous les cas, il conviendra de veiller à souscrire les assurances adéquates. La Mutuelle Saint Christophe 
propose des contrats pour les camps, séjours, sorties avec des garanties adaptées pour les diocèses. Attention, 
dans les hypothèses où ces camps ne seraient pas soumis à la législation d’accueil sur les mineurs hors du domicile 
parental, il conviendra néanmoins de se rapprocher autant que possible du respect des normes d’encadrement, 
d’effectif ainsi que des normes sanitaires.  
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PARTIE 4 - LES MINEURS 
 
 
 

 
DÉPLACEMENTS 

 
 
 
 
 
 
 

   TRANSPORT EN CARS 
 
Lors d’un déplacement en car ou en bus avec des mineurs, il est impératif de respecter le taux d’encadrement 
exigé dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (ACM). Le chauffeur n'est -en aucun cas- pris en compte dans 
ce taux d'encadrement (note de service n°8565/B du 2 mai 1985 du ministère de la Jeunesse et des Sports). 
 
L'organisateur -ou bien le directeur- est tenu de désigner un chef de convoi, d'établir une liste nominative des 
passagers et de placer un animateur à proximité de chaque porte et issue de secours. En cas de voyage de nuit, 
une veille permanente doit être assurée par au moins un des accompagnateurs. 
 
Le temps du trajet est un temps de travail à part entière pendant lequel le chef de convoi et les animateurs sont 
tenus à une obligation générale et permanente de surveillance, de prudence et de sécurité s’agissant des mineurs 
qui sont sous leur garde. 
 
Avant chaque trajet, les animateurs doivent impérativement rappeler les consignes de sécurité et veiller à ce que 
les enfants soient correctement assis (l'utilisation de strapontins est interdite) et portent leur ceinture de sécurité 
(si le car en est équipé) (recommandations de la circulaire n°83-20B du 25 janvier 1983 et note de service du 29 
mai 1985). 
 
 

   RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU CHEF DE CONVOI 
 
Le chef de convoi est désigné par l'organisateur ou le directeur du séjour, il est responsable -par délégation- du 
convoyage. À ce titre, il doit s’assurer de la conformité du transport et veiller à son bon déroulement. Il 
communique régulièrement avec le chauffeur et doit -si nécessaire- lui rappeler la réglementation (respect du 
code de la route, vitesse maximale, heure et amplitude de conduite, fatigue du conducteur, etc...). 
 

AVANT LE DÉPART PENDANT LE TRANSPORT 
 

 
 

 

 
 

✔ Avoir pris connaissance de la législation relative à 
l’accompagnement des groupes d’enfants en ACM. 
✔ Avoir pris connaissance du contrat 
organisateur/transporteur. 
✔ Être en possession de la liste nominative des passagers 
(en double exemplaire dont l'un est à remettre à 
l’organisateur ou au directeur) et de la législation relative 
au voyage (confiée par l’organisateur). 
✔ Pointer les enfants présents au départ / après chaque 
arrêt du car. 
✔ Informer l’équipe du nombre d'enfants et des règles à 
respecter. 

✔ Rappeler les consignes en cas d’accident ou d’incendie 
ainsi que les recommandations aux enfants pour le bon 
déroulement du voyage. 
✔ Veiller à ce que les enfants soient correctement assis 
durant le trajet et portent leur ceinture de sécurité si le car 
en est équipé. 
✔ Veiller à ce qu’aucun sac n'encombre l’allée centrale du 
car. 
✔ Veiller à placer un animateur près de chaque issue de 
secours. 
✔ Établir un tour de veille des animateurs pendant les 
voyages de nuit. 

❷ 
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Référence : circulaire n° 83-20 b du 25 janvier 1983 

   CONDITIONS DE CONDUITE 
 
Le conducteur du car doit être titulaire du permis D.  
 
Durée maximale de conduite sans interruption : 4h30 et 9h maximum par périodes de 24h. 
 
Interruption(s) de conduite : 45 minutes ou remplacée par une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une pause 
d’au moins 30 minutes.  
 
Durée maximale de conduite journalière : 9h ou lorsqu’il y a 2 conducteurs, 8h consécutives par période de 30h. 
 
 

 
 
 Le transport en commun d’enfants est régi par l’arrêté du 2 juillet 1982 du ministère des transports modifié par 
l’arrêté du 03/08/2007 relatif au transport en commun de personnes. 
 
 

   TRANSPORT D'ENFANTS EN MINIBUS OU DANS UN VÉHICULE PERSONNEL 
 
 

   TRANSPORT D'ENFANTS DANS UN MINIBUS 
 

Un minibus conçu pour le transport de 9 personnes -y compris le conducteur- ne constitue 
pas un véhicule de transport en commun de personnes. Ce sont donc les règles applicables 
aux voitures particulières qui s’appliquent (voir rubrique suivante). 
 

Bien que le minibus pourrait réglementairement transporter 8 enfants et un animateur qui serait également le 
conducteur ; il appartient à l’organisateur de juger -compte tenu du public transporté, des conditions et de la 
durée du transport- de la nécessité de prévoir la présence d’un animateur supplémentaire. 
 
 

   TRANSPORT D'ENFANTS DANS UN VÉHICULE PERSONNEL 
 
Si le personnel d'un accueil collectif de mineurs souhaite utiliser son véhicule personnel pour 
les besoins du centre, il devra d'abord obtenir l'accord explicite de l'organisateur puis 
préciser l’usage de ce véhicule à son assureur en vérifiant l'étendue de ses garanties 
contractuelles (couverture des enfants transportés) - et/ou bénéficier d'une assurance 
spécifique par son employeur. Il est par ailleurs conseillé de demander une autorisation écrite aux parents des 
enfants transportés. 
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Il faut, d'autre part, respecter les dispositions en vigueur du Code de la route. Il est interdit de transporter des 
enfants de moins de 10 ans aux places avant d'un véhicule à moteur (sauf dans l'un des cas suivants). Le port des 
ceintures de sécurité est obligatoire à l’avant comme à l’arrière. Il est souhaitable d’utiliser des équipements de 
maintien adaptés à l’âge et à la taille des passagers (sièges rehausseurs ou à harnais pour les enfants de moins de 
10 ans).  

Décret n°91-75 du 15/01/1991 
 
 À noter : L'organisateur peut être tenu pour co-responsable en cas d'accident, sur les plans pénal et civil, si il a 
ordonné d'effectuer ou laissé s'effectuer un trajet, malgré une dangerosité manifeste. La dangerosité manifeste 
peut résulter notamment de l'état apparent du véhicule, le défaut d'assurance, le défaut de permis, l'ivresse du 
conducteur. 
 
 

   SE DÉPLACER À VÉLO 
 
Lors d’un déplacement à vélo avec des mineurs, il est impératif de respecter le taux d’encadrement applicable 
dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (ACM). En aucun cas, il ne devra être inférieur à 2 animateurs (1 
devant et 1 derrière), et cela même à faible effectif. 
 

Toute sortie doit au préalable faire l’objet d’un repérage d'itinéraire qui sera ensuite transmis au 
directeur de la structure. L’itinéraire prévu doit tenir compte de l’âge, de la résistance et de 
l’endurance des participants. Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux 
vélos (pistes cyclables, bandes cyclables, voies de bus ouvertes aux vélos), ils sont tenus de les 

utiliser (dans le sens de la circulation). Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont 
réservés ou en l'absence de ceux-ci, les cyclistes peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les 
précautions nécessaires. 
 
Prévoyez un encadrement d'au minimum deux animateurs : un devant, en "chef de file", qui règle l'allure, indique 
les changements de direction, les ralentissements, les arrêts, les obstacles, ordonne la remise en file indienne 
lorsque le groupe va être croisé ou lorsque la visibilité l'impose ; un autre à l'arrière, en "serre-file", qui ordonne 
la remise en file indienne lorsque le groupe va être dépassé. 
 
L’état du matériel doit être vérifié avant chaque sortie (notamment l'avertisseur sonore, l'état des roues et des 
freins). Les vélos devront être équipés d’un avertisseur sonore, d'une plaque métallique de propriété et de 
dispositifs réfléchissants (une lumière jaune ou blanche à l’avant, un feu rouge à l’arrière). Le port d’un gilet 
rétroréfléchissant de haute visibilité est obligatoire pour tout cycliste circulant hors agglomération par mauvaise 
visibilité, à fortiori de nuit. Le port d'un casque adapté est quant à lui fortement recommandé. 
 
Lors du déplacement : Il est fortement recommandé de s'équiper d'une trousse de réparation (pompe, rustines) 
et d'accessoires de sécurité (brassards, gilets, etc...). Le code de la route doit être scrupuleusement respecté. 
 

 
 
 Les informations précédemment citées concernent les déplacements en deux roues (vélo, VTC, VTT) utilisés 
comme moyen de déplacement et non pour pratiquer un sport. 
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Avant toute sortie, il est indispensable de prévoir le listing ainsi que les fiches sanitaires des mineurs concernés 
par la sortie, la trousse de secours, un moyen de communication ainsi qu'un récapitulatif des principaux numéros 
d’urgences (Samu, Pompiers, centre antipoison…) et coordonnées téléphoniques de la structure et de ses 
responsables. Il est également important de confier au responsable du séjour un exemplaire du listing des mineurs 
concernés par la sortie. Prévoyez de l'eau.  
 

Référence : code de la route articles R.431-1, R.431-1-1, R.431-7, R.431-9 
 
 

   SE DÉPLACER À PIED 
 
Lors d’un déplacement à pied avec des mineurs, il est impératif de respecter le taux d’encadrement exigé dans le 
cadre des accueils collectifs de mineurs. En aucun cas, il ne devra être inférieur à 2 animateurs (1 devant et 1 
derrière), et cela même à faible effectif.  
 
Toute sortie doit au préalable faire l’objet d’un repérage d'itinéraire qui sera ensuite transmis au directeur de la 
structure. Il est fortement recommandé de s'équiper d'accessoires de sécurité (brassards, gilets, etc.). 
 
Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons (trottoirs, accotements), ils sont tenus de 
les utiliser. Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de 
ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires. 
 

 
 
Le déplacement de nuit est à éviter, il doit s’effectuer de manière à ce que le groupe puisse être visible par les 
automobilistes à au moins 150 mètres (éclairage blanc ou jaune à l’avant, rouge à l’arrière, port de brassards au 
bras gauche ou brassières pour les accompagnateurs). La présence du système d'éclairage est facultative en 
agglomération si l'éclairage public est suffisant.  
 

Référence : code de la route articles R.412-24, R.412-35, R.412-36 et R.412-42 
 
Avant toute sortie, il est indispensable de prévoir le listing ainsi que les fiches sanitaires des 
mineurs concernés par la sortie, la trousse de secours, un moyen de communication ainsi 
qu'un récapitulatif des principaux numéros d’urgences (Samu, Pompiers, centre antipoison…) 
et coordonnées téléphoniques de la structure et de ses responsables. Il est également 
important de confier au responsable du séjour un exemplaire du listing des mineurs 
concernés par la sortie.  
 
Prévoyez de l'eau ! 
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   TRANSPORT EN TRAIN 
 
Il n’existe pas de règlementation particulière pour les trajets en train. Les taux d’encadrements s’appliquent.  
 
Vous pouvez effectuer vos réservations de billets de groupes via le site dédié de la SNCF : www.voyages-train-
groupes.sncf.fr 
 
Il est possible de réserver aussi un transport des bagages en amont/aval du voyage. Attention si vous réservez des 
billets de train sur les TGV OUIGO : les bagages sont limités en taille et en option payante ! 
 
La sécurité de chaque voyageur est assurée par un ensemble de mesures prises par la SNCF. Dans chaque train, le 
contrôleur et le chef de train sont tenus d’intervenir en cas d’accident pour : 

- rechercher un médecin ; 
- mettre à la disposition le matériel de secours présent à bord (défibrillateur en accès libre en 

voiture BAR) ; 
- arrêter le train dans une localité où se trouve un hôpital. 

 
Le responsable d’un groupe d’enfants doit veiller au respect des consignes figurant sur les panonceaux apposés 
dans les gares et les trains. 
 
En fonction des âges, la SNCF peut demander d’organiser une surveillance : 

- un adulte dans le couloir latéral ; 
- un adulte à proximité des portières et toilettes ; 
- en cas de voyage de nuit : un adulte par compartiment et une veille permanente assurée par au 

moins un des accompagnateur. 
 
 

   TRANSPORT EN BATEAU 
 
Les compagnies de transport assurent la sécurité de tous les voyageurs. 
 
Chaque voyageur doit se conformer aux consignes de sécurité qui lui sont données, soit par panonceaux, soit par 
fiches mises à disposition. Les taux d’encadrement habituels s’appliquent.  
 
Normalement, le personnel de la compagnie maritime prend en charge le groupe dès son embarquement. 
 
Nous ne pouvons que conseiller au responsable de groupe, une fois à bord, de repérer où se situent les 
équipements de survie (canots, gilets de sauvetages, etc…), de voir comment s’y rendre et d’en informer les 
animateurs.  
 
Ne laissez pas les jeunes se déplacer individuellement dans le navire ! organisez des groupes accompagnés par des 
animateurs.  
 
 

   TRANSPORT EN AVION 
 
Les compagnies aériennes sont toujours en règle avec la sécurité, le contrôle du personnel et du matériel étant 
très suivi. 
 
Les aéro-clubs n’ont pas le droit de faire du transport commercial ! 
 
Attention au poids, au nombre et à la dimension des bagages lors de vos réservations.  
 
 Pour des questions d’assurance, de sécurité et pratiques, nous vous conseillons de toujours passer par une 
agence de voyage pour l’achat de vos billets. 
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ACTIVITÉS 

 
 
 
 
 
 
 

   ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE PLEIN AIR DANS LE CADRE D'UN ACM 
 
Les annexes de l'arrêté du 25 avril 2012 fixent, conformément aux dispositions de l'article R.227-13, les conditions 
particulières d'encadrement, d'effectif et de pratique de certaines activités physiques se déroulant en accueils de 
loisirs, séjour de vacances et accueils de scoutisme. 
 
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 pédagogique de l’accueil collectif de mineurs, sans 
qualification sportive particulière.  
 
Elles sont mises en œuvre sous la responsabilité de l’organisateur et du directeur de l’accueil qui doivent fixer les 
conditions et les moyens mobilisés pour garantir la sécurité des mineurs. L’organisateur et les membres de 
l’équipe pédagogique organisent l’activité en faisant preuve de pragmatisme et de bon sens.  
 

Référence : Circulaire du 24 octobre 2011. 
 
 

 
 
Peuvent être encadrées par un membre permanent de l’équipe pédagogique titulaire du BAFA ou équivalent :  
 

- L'équitation (1 animateur majeur / 8 mineurs)  
Approche de l'animal et découverte de l'activité au pas dans un lieu clos ou dans un lieu ouvert quand 
l'animal est tenu en main par l'encadrant ou l'accompagnateur.  

 
- La randonnée en moyenne montagne (1 animateur majeur / 12 mineurs)  

Déplacement en moyenne montagne, d'un temps de marche effectif de 4 heures maximum par jour, ne 
comportant pas de difficultés techniques, sur chemin et sentier balisé, non enneigé, facile, sans passage 
délicat ni caractère technique, avec un accès facile à un point de secours.  

 
- Les raquettes à neige (1 A majeur / 12 mineurs)  

Promenade en raquettes aux alentours immédiats du lieu d'implantation de l'accueil ou sur un circuit 
balisé. La pratique de l'activité est conditionnée à une reconnaissance préalable de l'itinéraire par 
l'encadrant ainsi qu'à la consultation des prévisions météorologiques. L'encadrant doit être muni d'un 
moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours. L'activité est limitée à la journée, 
avec un temps de déplacement effectif en raquettes de deux heures maximum.  

 
 

❸ 
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- Le radeau (1 animateur majeur / 10 embarcations)  
Navigation sur un radeau ou toute autre embarcation mue exclusivement à la force humaine, sur plan 
d'eau calme avec peu de courant, parcours de rivière classe I sans barrage ou en mer calme. L'activité 
proposée doit être récréative. Les participants sont équipés d'un gilet de sécurité, de chaussures fermées 
et de vêtements adaptés aux conditions de pratique. 

 
 

 
 
Peuvent être encadrées par un membre permanent de l’équipe pédagogique même non titulaire du BAFA 
(stagiaire, non diplômé) :  
 

- Le ski alpin ou le ski de fond (1 animateur majeur / 12 mineurs)  
Pratiqué sur le domaine skiable balisé et sécurisé. Il appartient à l'organisateur de s'assurer du niveau 
d'autonomie technique de l'encadrant qui doit notamment être en mesure :  
✓ d'accompagner son groupe sur toute piste et en toute circonstance  
✓ d'alerter les secours dans toute situation d'urgence.  
La pratique de l'activité est conditionnée à une reconnaissance préalable de l'itinéraire par l'encadrant 
ainsi qu'à la consultation des prévisions météorologiques. L'encadrant doit être muni d'un moyen de 
communication permettant de joindre rapidement les secours. Il est recommandé que les participants 
mineurs soient équipés d'un casque pour le ski alpin et ses activités assimilées.  
 

Pour aller plus loin, consultez l'arrêté du 25 avril 2012 relatif à la pratique des activités physiques en accueils 
collectifs de mineurs. 
 
 

   BAIGNADE DANS LE CADRE D'UN ACM 
 

 
 

 
 
 

 
Lorsque la baignade se déroule dans une piscine surveillée ou dans une zone 
aménagée et surveillée (plan d'eau, bord de mer) ; le directeur de l'accueil 
désigne parmi les membres de l'équipe pédagogique sur place, le responsable 
du groupe. 
 
À ce �tre, il devra :  
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► Signaler la présence du groupe au responsable de la sécurité de la piscine ou de la baignade (poste de secours). 
► Se conformer aux prescrip�ons de ce responsable et aux consignes et signaux de sécurité. 
► Prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisa�on des sauvetages et des secours en cas d’accident. 
► S’assurer de la présence effec�ve des animateurs de dans l’eau lorsque c'est obligatoire (mineurs de -6 ans).  
 
L’existence d’un service de surveillance ou de sécurité ne décharge pas l’encadrement et la direc�on du centre de 
leur responsabilité propre.  
 
À noter : Lorsque la baignade se déroule dans une piscine surveillée, pour des groupes cons�tués d'au maximum 
8 mineurs âgés de 12 ans et plus et sous réserve d'un accord préalable entre l'encadrant (le maître-nageur par 
exemple) 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. 
 

 
En dehors des piscines et baignades aménagées et surveillées, l'organisa�on 
des baignades est placée sous l'autorité du directeur de l'accueil qui désigne 
un membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil comme 
encadrant chargé de son organisa�on et de sa surveillance. 
 
Le surveillant de baignade doit impéra�vement être majeur et �tulaire de la 
qualifica�on BAFA « surveillance de baignade » ou du Brevet de Surveillant de 
Baignade (BSB) ou d'un �tre ou diplôme équivalent*  

 
Il doit systéma�quement reconnaître préalablement le lieu de bain et en matérialiser la zone :  
► par des bouées reliées par un filin pour les baignades accueillant des mineurs de - de 12 ans.  
► par des balises pour des baignades réservées à des mineurs de 12 ans et plus.  
 
À noter : Peut encadrer une baignade de mineurs de plus de 14 ans toute personne majeure, membre de l'équipe 
pédagogique permanente de l'accueil ; aucune qualifica�on n'est exigée. Au même �tre qu'un surveillant de 
baignade qualifié, l'animateur désigné est tenu de faire respecter le taux d'encadrement de 1 animateur pour 8 
mineurs, de baliser la zone de baignade et de pra�quer une surveillance con�nue et rigoureuse de la zone de 
baignade pendant toute sa durée de la baignade.  
 
* Maître Nageur Sauveteur (MNS), Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA). 
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INFIRMERIE 

 
 
 
 
 
 
 

   L'ARMOIRE À PHARMACIE 
 
Il est recommandé d’équiper l'armoire à pharmacie des produits et matériels ci-dessous : 
 

 
 
Aucune direc�ve officielle ne spécifie ce que doit contenir l'armoire à pharmacie.  
 
La pharmacie du séjour doit être cons�tuée selon le nombre de personnes dans le groupe (enfants et adultes), le 
milieu environnant (montagne, mer, campagne, etc.), les condi�ons d’hébergement (en dur ou sous la tente) et 
les ac�vités physiques ou spor�ves prévues.  
 
Avant toute u�lisa�on d’un produit, l’Assistant Sanitaire doit vérifier que la fiche sanitaire de liaison de l’enfant ne 
spécifie pas de contre-indica�on : réac�on connue à un an�sep�que, une crème ou une molécule par exemple.  
 
Pendant le séjour, l'Assistant(e) Sanitaire doit tenir à jour le registre d’infirmerie dès lors qu'un soin est prodigué 
en indiquant pour chacun : l’enfant concerné, le type de blessure ou de maladie, le traitement prescrit, les soins 
dispensés sur prescrip�on médicale, sans ometre les dates et heures d’interven�on ainsi que les mesures 
éventuellement prises : surveillance, prise en charge médicale, retour dans la famille, etc…  
 
Si un mineur est sous traitement le jour du départ, les parents ou responsables légaux sont tenus de transmetre 
au directeur du séjour ou à l’Assistant Sanitaire les médicaments, dans leur boîte d’origine marquée au nom de 
l’enfant, et accompagnés de l’ordonnance.  
 
L’Assistant(e) Sanitaire s’assure que les médicaments sont conservés dans un contenant fermant à clé (sauf 
lorsque la nature du traitement impose que le médicament soit en permanence à disposi�on de l’enfant). Pour 
des raisons de sécurité, les médicaments des mineurs sont conservés séparément de la pharmacie du séjour. 
L'Assistant(e) Sanitaire doit alors tenir à jour le Tableau de suivi des traitements.  
 
Si un mineur tombe malade au cours du séjour, aucun traitement médicamenteux ne peut lui être administré hors 
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prescrip�on médicale. Ainsi, la délivrance de paracétamol de type doliprane (fièvre) ne peut se faire sans l’accord 
d’un professionnel de santé (médecin, pharmacien, etc.). À noter qu'une autorisa�on téléphonique donnée par le 
médecin des urgences équivaut à une ordonnance. 
 
 

   LA TROUSSE DE SECOURS POUR LES SORTIES 
 
Il est recommandé d’équiper sa trousse de secours des produits et matériels ci-dessous : 
 

 
 
Aucune direc�ve officielle ne spécifie ce que doit contenir la trousse de secours.  
 
La trousse de secours doit être adaptée selon le nombre de personnes concernées par la sor�e (enfants et 
adultes), le milieu environnant (montagne, mer, campagne, etc.), les ac�vités physiques ou spor�ves prévues. La 
trousse ne doit contenir que des produits et du matériel pouvant être u�lisés pour soigner les égra�gnures et les 
pe�tes plaies.  
 
Il est fortement conseillé d'y insérer un récapitula�f des principaux numéros d’urgences (Samu, Pompiers, centre 
an�poison…) ; ainsi que les coordonnées téléphoniques de la structure et de ses responsables.  
 

Pompiers 18 | Samu 15 | Police 17 
Numéro d’Urgence Européen 112 

Allo enfance maltraitée 119 
 
Lors d'une sor�e, il est important d'emporter un exemplaire des fiches sanitaires des par�cipants ainsi que les 
traitements d'urgence le cas échéant (asthme, etc.).  
 
Au retour de la sor�e, il est indispensable de reporter sur le registre d’infirmerie les éventuels soins prodigués. 
 
 

   EST-IL POSSIBLE D'ADMINISTRER UN MÉDICAMENT À UN ENFANT ? 
 
La règle qui s’applique à toute structure accueillant des mineurs est simple : si un mineur tombe malade au cours 
du séjour, aucun traitement médicamenteux -quel qu’il soit- ne peut lui être administré sans ordonnance et 
prescrip�on médicale.  
 
Ainsi, la délivrance de paracétamol de type doliprane (fièvre) ne peut se faire sans l’accord d’un professionnel de 
santé (médecin, urgen�ste SAMU par téléphone, etc…).  
 
Avant d'administrer un médicament, l’Assistant Sanitaire doit vérifier que la fiche sanitaire de liaison de l’enfant 
ne spécifie pas de contre-indica�on : allergies / réac�on connue à une molécule par exemple. Il est impéra�f de 
suivre les indica�ons de la prescrip�on pour administrer le médicament. 
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BÉNÉVOLAT 

 
 
 
 
 
 
 

   BENEVOLAT DES MINEURS 
 
Pour rédiger ce chapitre, nous nous sommes appuyés sur le Code du Travail (articles L.4153-1 et suivants) afin de 
vous proposer un cadre de bénévolat correspondant au plus à la réalité de ce qu’il est possible de faire avec vos 
jeunes bénévoles mineurs participants aux pèlerinages d’hospitalités diocésaines. 
 
De manière générale : 
 
Le contrat Responsabilité Civile des pèlerinages ne prévoit pas de distinction pour les mineurs. Il est donc possible 
pour ceux-ci de servir à Lourdes en tant qu’hospitaliers. 
 
L’hospitalité qui accueille des mineurs doit établir une liste de fonction réalisables par des mineurs (en lien avec 
les informations ci-dessous), mais aussi établir des règles de comportement. 
 
L’hospitalité nomme un (ou plusieurs) adulte référent encadrant les mineurs dans son activité et logeant dans le 
même lieu. 
 
Il est demandé une fiche sanitaire pour le mineur (avec copies des pages de vaccination) ainsi qu’une autorisation 
parentale de bénévolat auprès des malades (dans lequel sera lister les principales taches qui seront confiés aux 
jeunes). 
 
 

   LE TRAVAIL DES MINEURS DE MOINS DE 16 ANS 
 
Même âgé de moins de 16 ans, un mineur peut parfois travailler. 
 

Avant 14 ans : Le travail des mineurs est interdit. Celui-ci reste participant au pèlerinage mais ne peut 
avoir un/e quelconque mission/travail de confié. 

 
A 14 et 15 ans : Il est possible pour un mineur d’effectuer des « travaux adaptés à son âge » selon la loi 

(article D.4153-1 du Code du Travail) mais sous certaines conditions seulement.  
 
Sur le fond, il ne doit effectuer que des travaux légers. Ce sont ceux qui ne présentent 
pas de risques pour sa santé, sa sécurité, son développement normal.  
 
Ensuite, ces périodes de travail doivent intervenir pendant les vacances scolaires, mais 
seulement si celles-ci durent au moins 2 semaines. Le mineur doit alors disposer d’un 
repos d’une durée continue au moins égale à la moitié de ce temps de vacances. 
 
La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept 
heures par jour. 
 
Du point de vue des formalités, il faut en outre obtenir une autorisation parentale. 
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   LE TRAVAIL DES MINEURS DE PLUS DE 16 ANS 

 
Dès lors qu’un jeune est âgé d’au moins 16 ans, il est libéré de l’obligation de scolarité et peut donc travailler sous 
certaines conditions (article L.4153-1 du Code du Travail). 
 
Il est notamment interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux 
les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces (article L.4153-8 
du Code du Travail). 
 
Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire (articles D.4153-15 à D.4153-37 du Code du 
Travail) : 

- travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale ; 
- travaux exposant à des agents chimiques dangereux ; 
- travaux exposant à des agents biologiques ; 
- travaux exposant aux vibrations mécaniques ; 
- travaux exposant à des rayonnements ; 
- travaux en milieu hyperbare ; 
- travaux exposant à un risque d'origine électrique ; 
- travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement ; 
- conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au 

levage ; 
- travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail ; 
- travaux temporaires en hauteur ; 
- travaux avec des appareils sous pression ; 
- travaux en milieu confiné ; 
- travaux au contact du verre ou du métal en fusion ; 
- travaux exposant à des températures extrêmes ; 
- travaux en contact d'animaux. 

 
 La non-observation de cette règlementation peut entrainer la responsabilité personnelle du directeur diocésain 
des pèlerinages ainsi que des personnels encadrants directement concernés. 
 
 

   DE MANIERE GENERALE 
 
Il ne sera pas possible de demander à vos jeunes bénévoles mineurs (entre autres, liste non-exhaustive) : 

- d’être responsable d’une personne (même malade ou mineur) ; 
- de donner des soins, faire la toilette, lever et/ou coucher, porter des malades ; 
- de porter, trainer ou pousser des charges d’un poids supérieur aux poids suivants : 

 garçons : 14-15 ans = 15 kg  ,  16-17 ans = 20 kg  ,  brouette de plus de 35 kg 
 filles : 14-15 ans = 8 kg  ,  16-17 ans = 10 kg  ,  brouette de plus de 28 kg 

- de tirer ou pousser un chariot de malade seul, de plus de 100 kg (poids du chariot compris) ; 
- d’utiliser des machines-outils ou machines à moteur coupantes ; 
- d’utiliser des produits toxiques ; 
- de travailler en hauteur ; 
- de travailler de nuit ; 
- de conduire des engins ou véhicules automobiles ; 
- de travailler en service de boissons alcoolisées ; 
- … 

 
  



PARTIE 4  │  LES MINEURS 4.5.3 
 

   LES SCOUTS 
 
 

   LES CAMPS DE SERVICE AUX PELERINS MALADES 
 
Lourdes propose aux scouts et guides d’accompagner des pèlerins en situation de 
handicap lors de leur séjour. En se mettant à leur service, ils vivent autrement la 
rencontre avec ces pèlerins. 
 
Les missions sont diverses : accueillir les pèlerins, accompagner les malades aux 
piscines, participer à l’organisation des cérémonies, être brancardier, aider au village 
des Jeunes, participer à d’autres missions ponctuelles qui facilitent le séjour… 
 
Servir à Lourdes, c’est aussi vivre un camp en parallèle du service : planter sa tente sur un lieu au cœur de la 
verdure des Pyrénées, dans un village avec près de 2000 jeunes avec toutes les infrastructures nécessaires pour 
passer un bon séjour (sanitaires, cuisines…). 
 
C’est être accompagné sur place par une équipe organisatrice pour mener à bien le projet. C’est découvrir le 
Sanctuaire, rencontrer le service du bureau médical, être sensibilité à la rencontre d’une personne malade, 
approfondir sa foi autrement dans un lieu propice à la prière… 
 
 
Utile : 

- service entre la première quinzaine de juillet et la semaine suivant le 15 août ; 
- pour réserver son séjour : Village des jeunes: 05 62 42 79 95 ; 
- pour réserver le service : http://fr.lourdes-france.org/inscription-de-groupes 

 
 

   LES FOULARDS BLANCS 
 
La Communauté des Foulards Blancs a été créée en 1926 à l’initiative des Scouts de France. Elle est ouverte à tous 
les mouvements scouts catholiques. Sa vocation est d’accueillir les scouts et anciens scouts de tous les 
mouvements, au service des malades à Lourdes. C'est également la proposition d'une progression personnelle au 
service des plus pauvres. 

 
Les Foulards Blancs s’appuient sur 3 « piliers » : Servir ensemble, Vivre ensemble et Prier ensemble. 
 
La Communauté des Foulards Blancs rassemble les scouts et guides ayant pris leur foulard blanc ou 
prononcé leur engagement. Certains sont actifs dans la communauté, les autres ont rangé leur 
uniforme mais continuent de servir les malades (mini foulard blanc à la boutonnière). 
 

La Fraternité des Foulards Blancs désigne les scouts et guides qui servent avec les foulards blancs le temps d'un 
pèlerinage. 
 
 

   A LOURDES, EN PRATIQUE 
 
Les scouts exerçant une activité à Lourdes doivent se signaler auprès du service jeune (via l’adresse mail : 
sjeunes@lourdes-france.com). Celui-ci se charge de vérifier que leur activité est en conformité avec la législation 
(encadrement, déclaration de camp, organisation reconnue par le monde scout…). 
 
Le service jeune devra établir un document indiquant que le groupe s’est bien signalé. 
 
Le responsable d’hospitalité qui accueillera le groupe devra demander la présentation de ce document. 
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DROGUE, ALCOOL, 
TABAC, MIXITÉ ET SEXUALITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
Depuis 2008 plusieurs campagnes de prévention ont été lancées afin de rendre plus difficile l’accessibilité pour les 
jeunes aux drogues, à l’alcool et au tabac, et ainsi en réduire la consommation. 
 
Mais qu’en est-il alors du droit applicable dans les accueils collectifs de mineurs ? Quelles sont les influences des 
récentes « lois Bachelot » et autres sur la consommation des personnels d’animation et des mineurs accueillis ? 
 
 

   DROGUE 
 
Depuis plusieurs années déjà, le « problème » de la drogue a été traité dans différentes lois et réglementations, 
et notamment la loi du 31 décembre 1970, commune à tous. 
 
Il est interdit de posséder, de consommer, d’inciter à consommer toutes les drogues illicites, au risque d’encourir 
jusqu’à un an d’emprisonnement et 3750 euros d’amende. L’incitation au trafic est également sanctionnée 
pénalement. 
 
Quelles que soient les convictions de chacun, la drogue est donc interdite en accueils collectifs de mineurs, sous 
peine de se voir sanctionner par la justice.  
Qui plus est, le code pénal punit plus sévèrement les personnes s’adressant à des mineurs, qu’il s’agisse de donner 
ou de vendre de la drogue, ou plus simplement d’inciter ou d’accepter la consommation par des mineurs. 
 
Par conséquent le fait d’accepter implicitement que des mineurs consomment de la drogue peut être considéré 
comme un délit. 
 
 

   ALCOOL 
 
Il faut savoir qu’il n’existe pas de législation spécifique aux accueils collectifs de 
mineurs en matière d’alcool. Il est donc nécessaire de se référer aux textes généraux 
et notamment à la loi du 22 juillet 2009 qui vient amplifier la protection des mineurs 
contre l’alcoolisme. 
 
Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs des boissons 
alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter, que ce soit dans des commerces ou dans des lieux publics. Le 
non-respect de cette règle peut être sanctionné de 7 500€ d’amende. 
 
Par ailleurs le fait d’inciter un mineur à la consommation habituelle et/ou excessive de boissons alcoolisées est 
également une infraction, puni par 2 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende. 
 
En conséquence, ne peuvent être régulièrement servies à des mineurs que des boissons dites du 1er groupe (c’est-
à-dire des boissons sans alcool) comme des jus de fruits, de l’eau minérale ou gazéifiée, du lait, du café, du thé… 
 
 A noter : le fait pour un salarié d’apporter de l’alcool, ou d’être retrouvé en état d’ébriété sur son lieu de travail, 
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peut justifier une rupture de contrat allant jusqu’au licenciement pour faute grave. 
 
Afin de préserver les mineurs des problèmes d’ivresse, il serait souhaitable (à 
l’exemple du National) d’équiper les mineurs en pèlerinage d’un bracelet inviolable 
de couleur blanche et les adultes référents d’un bracelet bleu. 
Une information auprès du syndicat des cafetiers, hôteliers et commerçants de 
Lourdes devra être faite par le Sanctuaire pour que les personnes mineurs munies 
d’un tel bracelet ne puissent avoir accès à de l’alcool. 
 

 
 
   TABAC 

 
La législation sur le tabac a elle aussi connu d’importantes modifications en vue de lutter contre le tabagisme des 
jeunes. Les accueils collectifs de mineurs sont donc particulièrement concernés par les lois complétant le dispositif 
anti-tabac. 
 
En conséquence : 

- il est interdit de fumer ou de vapoter dans des lieux affectés à 
un usage collectif. Que ce soit dans des espaces intérieur ou 
extérieur, couvert ou découvert, qu’il s’agisse de mineurs ou de 
majeurs, cette interdiction s’applique pleinement. 

- la vente ou l’offre gratuite de tabac à des mineurs est 
interdite. Il est donc impossible pour un membre de l’équipe 
pédagogique de donner ou de vendre des cigarettes aux 
mineurs accueillis. De même, il est interdit d’acheter des 
cigarettes en lieu et place des mineurs. 

 
 A noter : Il n’est pas interdit aux mineurs de fumer, hormis dans des lieux publics ou affectés à un usage collectif. 
Par conséquent il en va de même en accueils collectifs de mineurs. Si l’équipe pédagogique ne peut donner ou 
vendre des cigarettes aux mineurs, elle n’a pas l’obligation d’interdire la consommation de tabac par les mineurs. 
A vous de définir votre « politique » tabac. 
 
La loi n’interdit pas aux mineurs de fumer. Si le règlement intérieur de la structure le permet, des règles qui 
respectent à la foi la loi et la santé d’autrui sont adaptés et communiquées aux parents des mineurs accueillis.  
 
 

   MIXITÉ ET SEXUALITÉ 
 
 

   MIXITÉ 
 
La loi prévoit qu'avant 6 ans, les chambres ainsi que les douches et sanitaires peuvent être communs. À par�r de 
6 ans, la réglementa�on n'interdit pas la mixité, elle l'organise. Ainsi, les chambres et les sanitaires doivent 
permetre une u�lisa�on dis�ncte pour les filles et les garçons.  
 
À noter : L'interdic�on de mixité en accueil collec�f de mineurs (ACM) provient le plus souvent des organisateurs 
eux-mêmes, qui le s�pulent dans leur projet de fonc�onnement. Ils doivent notamment y décrire les condi�ons 
de déroulement du séjour et la façon dont est organisée ou non la mixité filles/garçons. 
 
 

   SEXUALITÉ 
 
ENTRE DEUX MINEURS 
 
Le code pénal français n’interdit pas les rela�ons sexuelles consen�es entre mineurs, et cela quelque soit leur âge. 
En revanche, il les réprime lorsqu’un lien d’autorité existe entre eux.  
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Ainsi, toute rela�on sexuelle -même consen�e- entre un animateur BAFA âgé de 17 ans et un mineur de plus de 
15 ans (âge de la majorité sexuelle) est réprimée par le code pénal, l'animateur ayant autorité sur ce mineur (ar�cle 
227-27 du Code Pénal).  
 
À noter : L'interdic�on des rela�ons sexuelles en accueil collec�f de mineurs (ACM) provient le plus souvent des 
organisateurs eux-mêmes.  
 
 
ENTRE UN MINEUR ÂGÉ DE MOINS DE 15 ANS ET UN ADULTE  
 
Toute rela�on sexuelle -même consen�e- entre un mineur âgé de moins de 15 ans et un adulte majeur est 
interdite et punie de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (ar�cle 227-25 du Code Pénal).  
 
 
ENTRE UN MINEUR ÂGÉ DE PLUS DE 15 ANS ET UN ADULTE  
 
Toute rela�on sexuelle -même consen�e- entre un mineur âgé de plus de 15 ans et un adulte majeur ayant autorité 
sur lui (par exemple un animateur) est interdite et punie de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende (ar�cle 227-27 du Code Pénal). 
 
 
 A noter : Il est important de ne pas rester seul avec des informations préocupantes. Si la nature des faites releve 
d’une infraction au code pénal impliquant un mineur, qu’il soit victime ou auteur, vous avez l’obligation de le 
signaler aux autorités : 

- contactez la cellule de recueil des nformations preoccupantes de votre département ; 
- appellez le 119 (gratuit, 24h/7j) ; 
- en cas d’urgence, contactez le procureur de la République du tribunal le plus proche ou appellez 

le 17 (gendarmerie ou police) ou le 114 (SMS). 
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Age légal du mariage, majorité sexyuelle, consentement des 
mineurs : que dit la loi ? 

Extrait du site BFMTV.com, rédigé par Céline Hussonnois-Alaya le 27 novembre 2017 

 
 « Mariage, majorité sexuelle, détournement de mineur, consentement sexuel : 
BFMTV.com fait le point sur ces notions qui ont chacune des âges et des 

répercussions légales différentes. 
 

La France devrait prochainement se doter d'une loi fixant un âge minimum de 
consentement pour une relation sexuelle entre un majeur et un mineur. Qui ne sera peut-être 
pas le même que la majorité sexuelle, ni même l'âge à partir duquel il est légalement possible 
de se marier. BFMTV.com fait le point. 
 
 

18 ans : mariage 
 
En 2005, l'âge minimum légal pour autoriser le mariage des jeunes femmes est passé de 15 à 
18 ans. Depuis le code civil napoléonien, en vigueur depuis 1804, l'âge minimum du mariage était de 18 ans révolus pour les hommes mais de 
trois ans plus jeunes pour les femmes.  
 
 

15 ans : majorité sexuelle 
 
La majorité sexuelle n'a pas d'existence légale en tant que telle, mais le code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 100.000 euros 
d'amende tout acte sexuel, commis "sans violence, contrainte, menace, ni surprise", par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans. Cela 
constitue une "atteinte sexuelle". 
 
Le code pénal punit également "le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles" à un mineur de moins de 15 ans sur Internet de deux 
ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Des peines qui sont doublées si les propositions ont été suivies d'une rencontre. 
Après l'âge de 15 ans, un mineur peut avoir des relations sexuelles consentantes avec un majeur sauf si ce dernier est son ascendant ou "toute 
autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait", comme un parent, un grand-parent, un oncle, un professeur ou un 
éducateur. 
 
Par ailleurs, l'expression "détournement de mineur" ne signifie pas qu'un mineur civil (c'est-à-dire âgé de moins de 18 ans) entretienne une 
relation sexuelle avec un majeur mais que ce dernier l'ait soustrait à l'autorité de ses parents ou de ses tuteurs. Cela peut être le cas lorsqu'un 
mineur de moins de 18 ans fugue du domicile familial pour se rendre chez son partenaire majeur. Mais ce n'est donc pas la relation sexuelle qui 
constitue le détournement.  
 
 

Le consentement sexuel 
 
Le viol est défini par l'article 222-23 du code pénal. "Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne 
d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol." Il est puni de 15 ans de réclusion criminelle, 20 ans si la victime a moins de 
15 ans. 
 
À l'heure actuelle, le consentement sexuel des mineurs n'existe pas dans la loi. Seule la jurisprudence datant d'une décision de la Cour de 
cassation de 2005 évoque la contrainte présumée pour les enfants en très bas âge, "suffisamment peu élevé pour qu'ils ne puissent avoir aucune 
idée de ce qu'est la sexualité". Il s'agissait d'un arrêt rendu sur des atteintes sexuelles portant sur trois enfants, dont le plus âgé avait 5 ans. La 
Cour de cassation précisait alors que la contrainte "ne saurait se déduire du seul âge de la victime". 
 
Il faut donc qu'il y ait eu violence, surprise, menace ou contrainte pour reconnaître un viol. Sinon, c'est une atteinte sexuelle, bien moins 
lourdement punie. C'est pour cela qu'un homme, à l'époque âgé de 22 ans, a été acquitté du viol d'une petite fille de 11 ans : la cour d'assises a 
estimé que le viol n'était pas caractérisé, la contrainte n'ayant pas été établie. Dans une autre affaire, un homme de 28 ans accusé du viol d'une 
enfant de 11 ans est poursuivi pour simple atteinte sexuelle, le parquet a estimé que la fillette n'avait elle aussi pas été contrainte.  
 
 

Que changerait une loi sur le consentement ? 
 
Si une prochaine proposition de loi fixant le consentement sexuel des mineurs à 15 ans, comme le recommande Emmanuel Macron, était adopté, 
alors il n'y aurait plus d'atteinte sexuelle et tout acte commis sur un mineur de moins de 15 ans serait considéré comme contraint. Le non-
consentement serait ainsi présumé pour tout acte. Ce qui aurait pour conséquence de qualifier immédiatement les faits d'agression sexuelle, ou 
de viol en cas de pénétration. Et d'alourdir les peines. 
 
Si le seuil de consentement était établi à 13 ans, comme l'a souhaité la garde des Sceaux Nicole Belloubet ainsi que le Haut Conseil 
à l'égalité, alors l'atteinte sexuelle serait maintenue pour les actes commis sur des mineurs âgés entre 13 et 15 ans. 

 

» 

« 
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