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ORGANISATION DE LA SEMAINE NATIONALE ET EUROPEENNE DES JEUNES 2019 

La SNEJ 2019 se déroulera du 6 au 14 juillet 2019 à La Fleche (72) sur la base de loisir de la Monnerie. 

C’est une organisation de la Fédération française de cyclotourisme organisée et du CoReG des Pays de 

la Loire. Il revient à celui-ci de prévoir l’accueil, l’hébergement, la restauration et l’organisation des 

activités de la manifestation, en conformité avec les règles en vigueur. 

La SNEJ, est une organisation réservée aux licenciés FFCT âgés de de 6 à 17 ans qui participent au séjour 

et aux critériums nationaux (route et VTT) en cas de qualification par les CoReG.  

A ce titre, la FFCT déclare auprès de la DDCS du Val de Marne l’organisation au titre d’un séjour sportif 

spécifique. 

 

- Seuls les jeunes âgés de – de 18 ans dans l’année peuvent participer à la SNEJ. 

- Les jeunes qualifiés pour les critériums nationaux et âgés de 18 ans révolus devront 

être identifiés comme "encadrant complémentaire" lors de l’inscription, sans pour 

cela être comptabilisés dans l’encadrement officiel. Cette démarche permet de 

sensibiliser le jeune à l’encadrement et l’engagement associatif. 

 

La Fédération veille que la réglementation relative à l’organisation des séjours pour l’accueil de 

mineurs est respectée. Elle s’assure que l’organisation et le site d’accueil permet de garantir : 

- La qualité pédagogique et éducative des actions mises en place dans le cadre du projet 

pédagogique, 

- La sécurité physique et morale des mineurs, 

- Le respect des dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité, 

- La présence de personnes qualifiées au sein des CoReG pour encadrer les activités,   

- L’obligation d’assurance par les organisateurs.  

 

Le séjour est placé sous la responsabilité d’un directeur de séjour désigné par la Fédération et des 

directeurs adjoints, identifiés comme responsables au sein des comités régionaux. Le directeur de 

séjour est responsable du projet pédagogique déposé auprès de la DDCS 94. Ce projet pédagogique 

doit prendre en compte dans l’organisation de la vie collective et lors de la pratique de diverses 

activités, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs. Il définit les objectifs de l’action 

éducative et sportive. Il précise la nature des activités proposées et les conditions dans lesquelles 

celles-ci sont organisées, les modalités de participation des mineurs et les caractéristiques des espaces 

utilisés. 

Le projet pédagogique doit être communiqué par les responsables jeunes des comités régionaux, aux 

représentants légaux des enfants avant l’accueil. Il s’agit d’une obligation réglementaire (art. 

R.22726 du CASF). 

L’organisateur, en collaboration avec le gestionnaire du site, veille à la bonne tenue et au bon ordre 

du terrain de camping. 



Toute personne présente sur le site de la SNEJ 2018 doit être licenciée FFCT pour l’année 2019 et 

déclarée auprès des organisateurs, par l’intermédiaire de la fiche d’inscription électronique prévue à 

cet effet. 

Les dispositions du règlement s’appliquent à l’ensemble des personnes inscrites à la SNEJ et présentes 

sur les sites. Tout manquement au règlement, peut-entrainer une exclusion définitive de la SNEJ et une 

interdiction de pénétrer sur le site du camping. 

1 Le fonctionnement et organisation 
 

LA SNEJ est dirigée par un comité de direction composé de la présidente de la Fédération ou son 

représentant, de la présidente du CoReG organisateur, du directeur de séjour et de la directrice 

technique nationale ou son représentant. 

Son rôle est de veiller à l’organisation de la SNEJ : 

- Dans le respect du cahier des charges et des règles en vigueur, 

- De s’assurer du bon fonctionnement sur le lieu d’hébergement et de restauration, sur les 

différents sites des activités et de veiller à la bonne adéquation entre les activités quotidiennes 

spécifiques et hors spécifiques et les épreuves officielles de la Fédération. 

 Fédération française de cyclotourisme : Martine CANO, Présidente 

 CoReG Pays de la Loire : Anne –Marie FRANCOIS 

 Direction technique nationale : Isabelle GAUTHERON, Directrice Technique Nationale 

 Directeur du séjour : Pascal LANDAIS 

 

L’équipe de direction : prend toutes les décisions importantes relatives à la sécurité des personnes 

Deux représentants des CoReG seront désignés par le comité d direction qui pourront être consulter 

en cas de besoin. 

 

 Adjoints au directeur responsables de CoReG : les DA sont les DRJ des comités régionaux. En 

cas d’absence sur la semaine, le DRJ transmet le nom à la fédération lors de la phase 

d’inscription des délégations. 

o Auvergne-Rhône Alpes (ARA) : Jacques VIEL 

o Bourgogne-Franche-Comté (BFC) : Dominique LACROIX 

o Bretagne (BRE) : Eric DURIEZ 

o Centre-Val de Loire (CVL) : Jean-Pierre CHAUVEAU 

o Corse (COR) : Philippe TEIXEIRA 

o Grand-Est (GES) : Jean-Louis MAUGARD 

o Hauts-de-France (HDF) : Francis BOULAS 

o Ile de France (IDF) : Christophe DUFOUR 

o Normandie (NOR) : Tristan DUTERTRE 

o Nouvelle-Aquitaine (NAQ) : Alain MINOT 

o Occitanie (OCC) : Yves GIMAT 

o Pays de Loire (PDL) : Pascal JOSSET 

o Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) : Jean-Pierre SIMON 

 



Compte tenu du caractère exceptionnel de l’organisation, chaque DRJ à la 

fonction de directeur adjoint du séjour par délégation du directeur de la SNEJ, 

il est responsable de son groupe de jeunes mineurs et devra faire respecter 

strictement les règlements de la SNEJ, les règles qui s’appliquent à l’accueil 

collectif de mineurs pour les séjours spécifiques et les consignes du directeur du 

séjour et de son équipe. En cas d’absence du DRJ, celui désigne un responsable 

du CoReG qui aura la fonction de directeur adjoint. 

2 L’encadrement des enfants par les CoReG sur la SNEJ 
 

Chaque CoReG possède en son sein une équipe d’encadrement composée de cadres fédéraux, tous 

titulaires d’un diplôme fédéral d’éducateur de niveau, Animateur, Initiateur, Moniteur ou Instructeur, 

selon les fonctions occupées. Toutes les personnes présentent dans l’organisation des comités doivent 

être licenciés au titre de 2019. 

Seules les personnes MAJEURS et titulaires des diplômes d’instructeur – moniteur-initiateur peuvent 

être comptabilisés dans l’encadrement officiel au titre de l’accueil collectif de mineurs. Le jeune 

éducateur fédéral (initiateur) doit avoir 18 ans au premier jour de la SNEJ pour figurer dans 

l’encadrement officiel. 

Les fonctions ci-dessous    peuvent être cumulées. Les coordonnées des personnes qui exercent les 

missions suivantes seront communiquées à l’équipe de direction. Ces référents seront joignables 

24h/24h durant la semaine. 

  

 Le DRJ responsable du CoReG : Il occupe par délégation du directeur de séjour la fonction de 

directeur adjoint de la SNEJ pour son comité. Il ou elle est le ou la garant(e) pour son groupe, 

de la sécurité, du bon fonctionnement pédagogique, administratif et matériel. Il ou elle met en 

œuvre, avec son équipe d’encadrement le projet pédagogique de la SNEJ dans le respect des 

règles et consignes données par l’équipe de direction de la SNEJ et les organisateurs. Cette 

fonction est occupée par un MONITEUR ou INSTRUCTEUR.  En cas d’absence du DRJ à la SNEJ, il 

désigne un éducateur moniteur ou instructeur pour ses compétences et son expérience dans 

l’accueil collectif de mineurs. 

 Un(e) responsable sanitaire titulaire du PSC1 ou équivalent (voir annexe) C’est le responsable 

chargé du suivi sanitaire des jeunes de son CoReG, il est le lien avec la personne chargée de 

coordonner l’action des assistants sanitaires de la SNEJ. Ce peut-être une fonction 

supplémentaire assurée par un membre de l’encadrement (voir le chapitre relatif au suivi 

sanitaire)  

 Un(e) responsable intendance : Son rôle est d’organiser la vie du groupe en dehors des activités 

et d’organiser la logistique au sein du groupe. Il ou elle est aussi le ou la responsable en cas de 

restauration organisée par le CoReG. 

 Un(e) responsable administratif : en charge du suivi administratif de son groupe. C’est la personne 

en charge du dossier d’inscription auprès de la fédération. Il est responsable des données transmises 

et vérifiées à la fédération, mais aussi des informations transmises aux parents ou représentant légal 

en amont du séjour. 



 Un référent pédagogique : en charge de la coordination des activités vélo et hors vélo, il est le garant 

d’un programme cohérent proposé aux jeunes dans le respect du projet pédagogique déposé par la 

fédération. Il doit permettre la récupération des enfants entre les différents types d’activités.  

 Des éducateurs diplômés fédéraux : Il s’agit de personnes chargées d’encadrer les activités sur le 

vélo et en dehors du vélo. Chaque délégation régionale est chargée de définir le rôle des 

éducateurs, les modalités d’organisation au sein du groupe, et d’organiser l’activité « vélo » du 

groupe en tenant compte des aptitudes physiques et techniques des jeunes dans le respect de 

la réglementation fédérale et ACM. 

 

Les CoReG doivent respecter les règles et recommandations édictées par : 

 La DDCS du Val de Marne (94) et de la Sarthe (72)  

 L’équipe de direction (projet pédagogique-règlement-consignes) 

 Les sites de la SNEJ : camping – complexe sportif – bases de loisirs   

 La Fédération française de cyclotourisme (réglementation fédérale) 

 
Chaque jour, une réunion de coordination est organisée en fin d’après-midi entre l’équipe de 
direction et les directeurs adjoints coordonnateur de chaque comité régional. Les objectifs de cette 
réunion hebdomadaire sont de : 

 Faire le point sur le déroulement des activités de la journée et la vie collective, 

 Apporter des informations indispensables pour la suite des activités et du séjour 

 Rappeler les consignes et les éventuelles modifications,  

 D’améliorer le fonctionnement du séjour, si besoin,   

Les informations journalières seront inscrites sur un tableau visible à l’extérieur par tous les 
responsables des comités régionaux et remis à ces derniers.  
 

Les missions des cadres fédéraux au sein des CoReG 

Les éducateurs présents sur la SNEJ (initiateur, moniteur, instructeur) exercent une des 6 missions 

énoncées ci-dessus. Ils participent à la mise en œuvre du projet pédagogique. Lors du séjour, ils seront 

à l’écoute du groupe au sein duquel ils peuvent exercer dans la mesure de la compatibilité d’une ou 

plusieurs responsabilités. Dans le cadre des activités « vélo », ils appliquent et font respecter la 

réglementation fédérale, ils pratiquent et accompagnent les jeunes lors des sorties à vélo. Cette 

particularité implique une bonne condition physique et la maîtrise du groupe sur le terrain.  

Quel que soit les activités (Vélo ou hors Vélo) Ils sont responsables des jeunes confiés par les parents, 

à ce titre ils sont présents au sein du groupe lors des sorties vélo. En cas de sorties communes 

partagées avec un autre CoReG, l’encadrement doit être assuré par des éducateurs des deux CoReG 

concernés.  La même règle s’applique pour les activités hors-vélo. 

 

Les missions générales sur le séjour sont les suivantes : 

 Prise en charge du groupe (présentation de l’activité, vérifications, consignes), 

 Gérer le déplacement du groupe en toute sécurité, 

 Préciser les règles collectives de fonctionnement du groupe. 

 Veiller au respect des horaires et des lieux, 

 Eduquer au civisme, au respect de l’environnement et des populations locales, 

 

Au cours des activités vélo le cadre fédéral : 



 Maintenir la cohésion du groupe, 

 Intervenir en cas de problème (mécanique, parcours, Code de la route), 

 Observer le comportement collectif et régule la progression du groupe, 

 Evaluer le potentiel physique et l’état de fatigue de chaque jeune. 

 Adapter l’activité au groupe 

 Prendre les décisions qui s’imposent pour assurer la sécurité du groupe 

Hors activité vélo, le cadre fédéral : 

 Veiller à l’équilibre des activités, repas, sommeil, 

 Participer aux animations prévues au programme. 

 Contribuer à la dynamique collective, 

 Impliquer chaque jeune dans le partage des tâches, 

 Gérer les conflits éventuels et maintient la cohésion collective 

3 Accès à la SNEJ 2019 

 Le parc de la MONNERIE 

 L’accès se fait par les voies de circulation classique 

 Les véhicules utilisés durant la semaine pourront stationner sur les parkings prévus à cet effet 

en plus du complexe sportif et de la base de loisirs. Les remorques et autres véhicules non utilisés 

seront stationnés sur un espace clos accolé au camping. Les Bus ne pourront pas séjournés sur 

place.  

 Une signalétique avec un sens de circulation seront mis en place pour l’accès au camping 

 Sur place les comités devront respecter les consignes des signaleurs pour le stationnement 

4 Accueil 

 L’accueil se fera le 6 juillet entre 9h et 17h 

 Il n’y a pas de repas assurés par l’organisation le samedi midi autre que pour les bénévoles de 

l’organisation. 

 L’accueil au complexe sportif se fera par comité suivant les arrivées.  

 Il sera remis au responsable du CoReG un package complet avec notamment l’ensemble des 

laissez-passer que chaque participant conservera toute la semaine. C’est le passeport pour 

l’accès aux différents sites de la SNEJ.  

- Site du camping 

- Accès au complexe sportif 

5 Installations  

Le Camping :  

 Un espace camping au seul usage de la SNEJ sera organisé sur un terrain privé. La tente, le 

camping-car ou la caravane et le matériel y afférent doivent être installés à l’emplacement 

conformément aux directives de l’organisation.  

 Les emplacements affectés aux comités seront tracés suivant un schéma exigé par la commission 

départementale de sécurité, auquel il faudra se plier. L’accès à chaque tente individuelle doit 

être dégagé par un passage de 2m minimum. 



 Les tentes pourront être installées en bande, côte à côte sur une longueur de 30m, chaque 

bande isolée d’un espace de 3m.   

 

La restauration :  

 Un service de restauration assurée par un professionnel est proposé par l’organisateur. La salle de 

restauration sera ouverte : 

- Petit-déjeuner : 7h – 9h 

- Pour le déjeuner de 12h00 à 14h30.  

- Pour le dîner de 19h à 21h00.  

 Les responsables de CoReG devront veiller à ce que le temps des repas reste un moment privilégié 

d’échange et de calme, notamment pour les plus jeunes. Tout débordement lors des repas ne 

sera pas admis. 

 Les bénévoles de l’organisation disposeront d’une salle adjacente pour prendre leur repas, sans 

devoir perdre de temps dans la file d’attente afin de repartir sur leur poste d’activité rapidement. 

Les comités régionaux peuvent être autonome et assurer leurs repas, ils doivent en faire la 

déclaration auprès de l’organisateur de la SNEJ. Ils doivent respecter les règles concernant l’hygiène 

alimentaire (voir annexe). 

ATTENTION : Les services de l’Etat peuvent diligenter des contrôles sur les points de restauration dont 

celle des CoReG  

 Elles devront impérativement respecter la réglementation relative à l’hygiène alimentaire pour 

les ACM sous tente : Instruction interministérielle n°02-124 JS du 9 juillet 2002 - voir annexe -  

doit être respectée ainsi que les recommandations qui pourraient être faites par les services 

de l’Etat (voir annexe) 

 La cuisine doit être détachée du réfectoire (lieu du repas) d’un espace de 4m et disposer d’un 

extincteur. 

Les sanitaires :  

 Les blocs sanitaires FFCT sont installés en conformité à la réglementation. 

 Chaque participant doit respecter les affectations des douches et sanitaires définies par 

l’organisation suivant la signalétique. 

 Un nettoyage des sanitaires sera assuré 2 fois par jour. 

6 Circulation et stationnement des véhicules 

 La circulation des véhicules des accompagnateurs est interdite sur le site du camping à 

l’exclusion des nécessités liées à l’arrivée et au départ ou en cas d'urgence avérée. 

 1 seul véhicule par CoReG et identifié avec un macaron de couleur sera accepté pour circuler de façon 

exceptionnelle dans le camp. Tout autre véhicule sortant ne pourra pas rentrer sur le camping. Il y va de la 

sécurité de tous et d’éviter la dégradation du terrain. 

 Un parking (à l’extérieur du camping) pour stationner les véhicules est prévu pendant la durée 

du séjour. Il sera réservé aux véhicules des accompagnateurs, remorques et autres cargos. 

 Une zone de stationnement pour les bus n’est pas disponible.  

 La pratique du vélo dans l’enceinte du camping est interdite.  



7 Tenue des installations 

 Chacun est tenu de signaler à la direction, toute action qui pourrait nuire à la propreté, à 

l’hygiène et à l’aspect du terrain du site et de ses installations, notamment les sanitaires.  

 Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol, dans les caniveaux et dans la rivière aux abords 

du camping, des installations sont prévues à cet effet. 

 L’entretien des sanitaires est assuré par des BENEVOLES de l’organisation, En cas d’incivilités 

constatées dans les sanitaires, des mesures exceptionnelles pourrait être mises en place par le 

directeur de séjour, dont le nettoyage de ces derniers par les encadrants des CoReG, 

 Les ordures ménagères, le verre, les papiers et les déchets de toutes natures doivent être 

déposés dans les containers appropriés, 

 Le lavage est interdit en dehors des bacs prévus à cet usage. 

 Le lavage des voitures est interdit sur le site, 

 Le lavage des vélos doit se faire uniquement dans l’espace prévu à cet effet, 

 Les plantations doivent être respectées, il est interdit de planter des clous dans les arbres et de 

couper des branches, 

 Toutes dégradations commises seront à la charge de son auteur. 

8 Nuisances 

 Les feux de camps et les barbecues sont interdits dans le camping et sur le site, 

 Les appareils sonores doivent être réglés da façon à respecter les CoReG limitrophes, 

 Le silence doit être respecté entre 22H00 et 7h00, 

 Les animaux ne sont pas admis dans le camping. 

9 Sécurité  

 Un service de sécurité est prévu sur le site. Les CoReG doivent respecter impérativement les 

consignes données par le responsable de la sécurité et le directeur du séjour. 

 Les entrées et sorties du camping seront contrôlées, 

 Les participants doivent signaler toute personne au comportement suspect ou inapproprié, 

 Tous les bénévoles remonteront les incivilités constatées aux responsables, 

 Tout manquement aux consignes de sécurité (jeunes – encadrement) entrainera des sanctions 

pouvant aller jusqu’à l’exclusion, 

 Incendie : les feux ouverts et barbecues sont strictement interdits, les réchauds doivent être 

maintenus en parfait état de fonctionnement et ne pas être utilisés dans des conditions 

dangereuses, 

 En cas d’incendie, aviser immédiatement la direction de l’organisation, 

 Les CoReG et participants à la SNEJ doivent prendre les précautions habituelles de sauvegarde 

de leur matériel et objets. Ils gardent la responsabilité de leur propre matériel. 

10 Le suivi sanitaire 

Le suivi sanitaire est mis en place pour préserver et assurer la sécurité des mineurs (Art R227-9 du 

CASF). Un Assistant sanitaire Régional est désigné par chaque CoReG, Il est présent(e) sur la semaine 

et assurera le suivi sanitaire des jeunes du CoReG, il est en relation avec la personne chargée de 

coordonner les AS des CoReG et doit respecter les consignes. L’infirmerie est à disposition des 



assistants sanitaires des CoReG qui pourront l’utiliser pour prendre en charges leurs jeunes en cas de 

besoin. L’infirmerie est installée dans un local spécifiquement aménagé à cet effet.  

L’assistant sanitaire désigné par le CoReG a pour mission : 

 S’assurer de la remise pour chaque mineur de son CoReG des renseignements médicaux (dont 

les vaccins obligatoires) 

 Informer la direction de l’accueil de l’existence d’éventuelle allergies médicamenteuses ou 

alimentaires 

 Identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement pendant le séjour et s’assurer de la prise 

des médicaments 

 S’assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant fermé à clef  

 Remplir le registre de l’infirmerie des soins prodigués  

 Avoir une trousse de premiers secours 

 Accompagner les jeunes vers la personne en charge de coordonner les actions sanitaires en 

cas de problème pouvant porter atteinte à sa santé, à son intégrité physique ou 

psychologique ; 

La personne nommée par le comité de direction du séjour pour coordonner les assistants sanitaires 

des CoReG est titulaire d’une des qualifications requises pour exercer cette mission (voir annexe 2). 

Elle exerce les missions suivantes :  

 Travailler en étroite relation le cabinet médical local, le directeur du séjour et éventuellement 

les secours (Un médecin sera identifié à proximité du séjour) 

 Mettre à disposition des AS des CoReG, l’infirmerie du complexe sportif et la trousse de secours 

de la SNEJ en cas de besoin 

 Gérer le registre de soins journaliers prodigués par les CoReG 

 Veiller à l’hygiène élémentaire des enfants, notamment au niveau de l’hébergement, de la 

restauration et des blocs sanitaires. 

ATTENTION :  

 Aucun membre de l’encadrement ne peut délivrer et administrer un médicament quel qu’il 

soit, sans ordonnance et prescription médicale en cas de maladie au cours du séjour.  

 Tous les encadrants doivent attester qu’ils ont satisfait aux obligations légales en matière de 

vaccination (DT polio et BCG)  

11 La prévention en matière de consommation d’alcool, de tabac et de 

produits illicites 

L’alcool : 

 Il est interdit, dans les débits de boissons, et tous commerces ou lieux publics de vendre ou offrir 

à titre gratuit à des mineurs des boissons alcoolisées. 



 Il appartient aux responsables de chaque comité de veiller au respect de cette règle. Toute attitude 

passive d’un majeur, permettant à un mineur d’accéder à l’alcool constitue une infraction. 

 Toute découverte de détention ou de consommation d’alcool par un mineur doit faire l’objet 

d’une sanction pour le mineur de la part du comité. Le directeur de séjour peut en cas de carence 

du comité s’y substituer. 

 L’alcool destiné aux adultes doit être conservé dans un lieu inaccessible aux jeunes et ne doit 

pas être consommée en présence des jeunes. 

Le tabac : 

 Qu’il s’agisse des mineurs ou des majeurs, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un 

usage collectif, notamment dans les espaces couverts et non couverts destinés à l’accueil, à la 

formation ou à l’hébergement des mineurs, ainsi que tous les lieux d’activités. Seule la zone 

prévue à cet effet permet la consommation de tabac. 

 Les mineurs d’au moins 14 ans qui fument habituellement, doivent avoir une autorisation écrite 

des parents à fumer, ils peuvent le faire dans le strict respect des conditions définies par le 

responsable du CoReG auquel il appartient et dans les lieux identifiés par l’organisation. Cette 

autorisation et les conditions seront remises au directeur du séjour. 

Les produits illicites : 

 Il est strictement interdit de posséder, de consommer et d’inciter à consommer tous les produits 

illicites (substances stupéfiantes et dopantes). Tout manquement à la règle fera l’objet d’un 

signalement aux autorités judiciaires et entrainera l’exclusion définitive de la semaine et une 

saisine de la commission fédérale de discipline 

12 La canicule 

En cas de forte chaleur les responsables des CoReG devront respecter les consignes et 

recommandations données par le directeur du séjour en application du plan national canicule déployé 

par les préfectures. 

13 La baignade (voir annexe) 

 La baignade à la piscine ou sur la zone de baignade aménagée sur la base de loisirs est autorisée 

dans les conditions de l’arrêté du 25 avril 2012 : 

o L’enfant doit produire un document qui atteste son aisance aquatique (voir annexe) 

o Le responsable du CoReG doit fournir en amont de la baignade la liste des enfants et 

le ou les noms des encadrants 

o Le responsable du groupe qui accompagne les jeunes doit : 

 Signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de la piscine 

ou de la baignade 

 Se conformer strictement aux prescription du responsable, aux consignes et 

aux signaux de sécurité 

 Prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des sauvetages et 

des secours en cas d’accident 



o En plus de la personne qualifiée pour surveiller la baignade, la présence d’un animateur 

membre de l’équipe pédagogique du CoReG est requise au taux de 1 pour 8 mineurs de 6 ans 

et plus. 

Selon l’affluence le responsable de la surveillance de la baignade peut interdire au groupe l’accès. Tout 

manquement à cette consigne entrainera une sanction immédiate allant jusqu’à l’exclusion de 

l’encadrant. 

14 L’encadrement 

 Les CoReG doivent respecter la réglementation en matière de taux d’encadrement et de diplôme 

en cours de validité : 

o Le directeur adjoint du séjour, responsable du CoReG : INSTRUCTEUR ou MONITEUR, 

o L’encadrement officiel : INSTRUCTEUR/MONITEUR/INITIATEUR, 

o L’encadrement complémentaire : ANIMATEUR 

 

 Taux d’encadrement des activités du vélo dans le cadre de la SNEJ :  

o Les CoReG doivent composer des groupes de 12 jeunes au maximum. 

o 2 éducateurs fédéraux pour 12 jeunes :  les combinaisons suivantes sont possibles  

 Un moniteur + un initiateur ou un animateur ou un jeune éducateur fédéral de 17 

ans au premier jour de la SNEJ 

 Un initiateur « expérimenté » (responsable d’école de cyclo ou encadrant des 

activités jeunes depuis au moins 3 ans) + un initiateur ou un animateur ou un jeune 

éducateur fédéral de 17 ans au premier jour de la SNEJ 

 Les titulaires des diplômes et qualifications tels que définis en équivalence dans le plan de 

formation fédéral sont admis pour encadrer les activités. 

 Taux d’encadrement des activités hors-vélo : 1 éducateur pour 12 jeunes. 

 ATTENTION en cas de sorties partagées avec différents CoReG, un éducateur de chaque comité 

devra à minima participer à l’encadrement des jeunes. 

 Les encadrants doivent faire preuve de retenu et de respect envers les jeunes qu’ils encadrent, 

les jeunes des autres comités, l’ensemble des encadrants et les bénévoles présents sur la SNEJ. 

En cas de comportements irrespectueux, injurieux ou violent, l’équipe de direction peut 

prononcer l’exclusion des personnes de la SNEJ. 

15 Mixité 

 Il doit être prévu des couchages séparés dans des locaux distincts pour les filles et les garçons. 

 La présence de filles impose un encadrement fédéral féminin (initiatrice, monitrice) y compris la nuit. 

16 Transport et déplacement 

 Chaque comité organise le transport de sa délégation, il est responsable des enfants à partir du 

moment où les parents ont déposé l’enfant et que celui-ci est pris en charge par l’accueil. Il respectera 

la réglementation en vigueur et les recommandations selon le mode de transport choisi. 

 Chaque CoReG remettra au plus tard 10 jours avant le début de la SNEJ le plan de déplacement prévu 

pour TOUS LES ENFANTS (bus et véhicule particulier) 

 L’arrivée des délégations se fera le samedi 6 juillet. Dans la mesure du possible, les enfants doivent 

arriver avec leur délégation. En aucun cas un enfant ne doit arriver avant le responsable du CoReG.  

 



ATTENTION 

 Pour des raisons imposées par la préfecture suite au feu d’artifice sur le lieu de la SNEJ, le départ 

des BUS des délégations ne peut se faire que le dimanche 14 juillet après de petit déjeuner. Une 

interdiction préfectorale va interdire tout accès et tout départ du site de la Monnerie. Des 

informations complémentaires seront données pour les parents qui souhaitent venir chercher les 

enfants. 

Les dérogations : 

 Des dérogations (arrivées et départs) peuvent être données à titre exceptionnel pour les seuls motifs 

suivants : médical ou scolaire et professionnel. Un formulaire type doit être renseigné et retourné 

au plus tard 8 jours avant le début du séjour.  

 

 Dans le cadre d’un retour anticipé et/ou non assuré par le CoReG : 

o Cela est prévu avant le début du séjour : prise en charge de l’enfant par les parents, 

ou les représentants légaux uniquement sur les lieux même de la SNEJ comme indiqué 

dans les documents déposés à la fédération. 

o Cela n’est pas prévu avant le début du séjour : c’est une demande particulière en cours de 

séjour, les parents ou le représentant légal devra adresser le formulaire de retour par mail 

au responsable du comité et remis impérativement au directeur de séjour pour accord et 

à la DTN pour information. 

o La personne habilitée à récupérer le jeune devra se présenter avec une pièce d’identité. 

o Au regard de l’interdiction préfectoral l’accès au bus le 13 juillet à partir de 14h il n’y 

aura pas retour anticipé collectif (BUS) 

o Le retour des enfants, en véhicule personnel ne sera pas autorisé avant la fin du séjour 

c’est-à-dire le dimanche matin. Le cadre réglementaire à cet effet doit être respecté. 

Les transports en commun : dans le respect des textes le CoReG doit désigner un chef de convoi, qui sera 

le seul interlocuteur avec le chauffeur. Les minibus 9 personnes, ne constituent pas réglementairement un 

véhicule de transport en commun de personnes, mais un transport "voiture particulière". 

Voiture particulière : en cas d’utilisation de véhicules personnels. La personne, doit vérifier que le contrat 

d’assurance permet bien le transport de "tiers". Le code de la route doit être respecté, les enfants de moins 

de 10 ans doivent être placés à l’arrière du véhicule. Le rehausseur est obligatoire jusqu’à 10 ans. Aucune 

autorisation de retour le samedi soir des enfants en VP est autorisé. 

Les déplacements à pied : dans le cadre des déplacements pour se rendre sur les lieux des différentes 

activités et animations, les enfants peuvent être amenés à se déplacer à pied. L’encadrement devra 

respecter les règles suivantes : 

 Hors agglomération, les jeunes devront se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de 

leur marche, face aux véhicules qui circulent, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité 

ou sauf circonstances particulières (ex : travaux). Il est recommandé de positionner un encadrant en 

tête de cortège et un encadrant en queue de cortège pour avoir une vue d’ensemble du groupe. 

 De nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante, chaque groupe doit être visible : 

- A l’avant par au moins un phare blanc ou jaune allumé, 

- A l’arrière par au moins un phare rouge allumé, 

Visibles à au moins 150m par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu’il longe, 

- Les jeunes doivent être porteurs des gilets jaunes réfléchissants. 



 En cas d’utilisation du vélo, comme simple moyen de déplacement, en dehors des activités 

sportives de la fédération, pour se rendre sur une animation les règles fédérales en matière 

d’encadrement et de sécurité sont applicables. 

17 Le droit à l’image 

Concernant les mineurs, une autorisation des parents (ou du responsable légal) doit être 

obligatoirement obtenue par écrit pour pouvoir publier ou diffuser des photos ou vidéos.  

18 Respect de la réglementation fédérale 

Dans le cadre des activités « vélo » route – VTT – Sécurité routière, les responsables du CoReG et 

l’encadrement veilleront au respect de la réglementation fédérale notamment en matière de sécurité. 

 Chaque jeune et représentant légal atteste et signe de la connaissance du présent règlement 

 Les encadrants s’engagent à respecter le règlement  

 Chaque responsable de comité atteste et signe de la connaissance du présent règlement et de 

la conformité de son organisation régionale sur la SNEJ 

19 Diffusion et affichage 

 Le présent règlement doit être signé par l’ensemble de l’encadrement de chaque CoReG 

 Il doit être diffusé à l’ensemble des participants, qui s’engagent à en avoir pris connaissance et 

à le respecter. 

 Il sera affiché sur le site d’accueil : restaurant – bureau de l’organisation et au tableau 

d’informations générales. 

20 Infraction au règlement 

 Dans le cas où les dispositions au présent règlement ne sont pas respectées, les différentes 

composantes de l’organisation pourront oralement mettre en demeure le contrevenant de 

cesser le trouble immédiatement. Il informera par écrit le directeur du séjour. 

 Le responsable de comité informe le directeur du séjour en cas de comportement inadapté au 

bon fonctionnement d’un jeune ou d’un adulte de son groupe.  

 Tout manquement au règlement, toute décision ou action inadaptée dans le cadre d’un ACM, 

toute incivilité et toute comportement qui nuirait au fonctionnement normal du séjour et 

présenterait un risque pour la sécurité des jeunes ou de l’encadrement, peut entrainer 

l’exclusion du séjour. Les responsables des CoReG, informent les parents de ce point du 

règlement. 

 

Le directeur du séjour détient l’autorité, il peut prendre toute 

décision pour garantir la sécurité et préserver l’intégrité physique 

ou morale des jeunes, de l’encadrement et des bénévoles présents 

sur le site. 
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Paris, le 9 juillet 2002 
 
 
 

Ministère de la Jeunesse, de l’Education 

Nationale et de la Recherche 
 

Direction de la Jeunesse et de l'Education 

Populaire 
Direction Générale de l’Alimentation  

 
 
 

Ministère de la Santé, de la Famille 

et des Personnes Handicapées 
 

Direction Générale de la Santé 
Direction Générale de la Concurrence, de la  
Consommation et de la Répression des Fraudes 

 

 

A 

 
Madame et Messieurs les Préfets de Région 

 
Mesdames et Messieurs les Préfets de Département 

 
Mesdames et Messieurs les contrôleurs généraux des services vétérinaires chargés de mission 
permanente d'inspection générale inter-régionale (pour attribution) 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la Jeunesse et des 
Sports (pour attribution) 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux des Affaires Sanitaires et 
Sociales (pour attribution) 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes (pour attribution) 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des services vétérinaires 
(pour attribution) 



INSTRUCTION N° 02-124 JS 
 

 

OBJET : Hygiène alimentaire dans les séjours de vacances sous tente organisés à l'occasion 

des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs : recommandations aux 

organisateurs et directeurs de centres de vacances pour l'été 2002. 

 

REF : Arrêté interministériel du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables 

dans les établissements de restauration collective à caractère social. 
 

 

L’article premier de l’arrêté cité en référence fixant les conditions d’hygiène 

applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social inclut « les 

camps, centres et établissements de vacances ». Or l’application stricte de ce texte aux camps 

de vacances sous tente soulève des difficultés. Ce type d’accueil présente en effet des 

caractéristiques différentes des établissements de restauration collective par le fait notamment 

qu’il ne dispose pas de cuisine fixe dans des locaux. Or, l'organisation d'activités telles que la 

randonnée, le camping, le pique-nique constitue une pratique de plus en plus fréquemment 

proposée aux enfants dans le cadre des centres de vacances. 

 

Les dispositions de l’article 7 qui fixe les différents équipements que doivent 
posséder les établissements ne sont pas adaptées à cette situation. De même, l’application stricte 
de l’article 32 qui impose la conservation d’échantillons représentatifs des repas pendant cinq 
jours est difficile. 

 

Il conviendra alors de sensibiliser les organisateurs et les directeurs de séjours en 
camp sous tente à l’attention qu’ils doivent porter à l'hygiène des aliments, même s’ils ne 

disposent pas des équipements prévus pour les cuisines en dur. Des recommandations sont 
développées en ce sens en annexe, elles portent notamment sur : 
 

- La sensibilisation de l’ensemble de ceux qui participent à la confection des repas 

à La nécessité du respect de ces normes et recommandations ; 

- Les installations nécessaires à la préparation des repas, 

- L’approvisionnement, le transport et l’entreposage des denrées alimentaires, 

- L’approvisionnement en eau potable ;  
- Le mode de conservation des aliments, et plus particulièrement le respect des 
températures fixées pour endiguer ces toxi-infections,  
- Le type de nourriture conseillé en camp sous tente, 

 

D’une façon générale, le non-respect de la réglementation est susceptible de mettre 
en danger la santé des enfants et d'engager la responsabilité civile, voire pénale de ceux qui 
concourent à leur accueil dans ce cadre. 

 

Les recommandations jointes en annexe à la présente instruction ont fait l’objet 

d’une concertation avec les principaux organisateurs de camps. A plus long terme, un travail 
sera engagé avec les autres administrations concernées et les organisateurs de séjours de 

vacances sous toile en vue de l’élaboration d’un Guide de Bonnes Pratiques d'Hygiène qui 
servira de référence à l’ensemble des acteurs qui proposent ce type de séjours à des mineurs à 

l’occasion des vacances scolaires. 



 

Pour le Ministre de l'Agriculture, de Pour le Ministre de la Jeunesse, de 

l'Alimentation, de la Pêche et des l'Education Nationale et de la 

Affaires Rurales Recherche 

La Directrice Générale de La Directrice de la Jeunesse et de 

l'Alimentation l'Education Populaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Ministre de l'Economie, des Pour le Ministre de la Santé, de la 

Finances et de l'Industrie Famille et des Personnes 

 Handicapées 

Le Directeur de la Concurrence, de la 

Le Directeur Général de la Santé 
Consommation et de la Répression des  

Fraudes  
 
 
 
 

ANNEXE 

 

Recommandations concernant les conditions d'hygiène applicables à la 

préparation des repas dans le cadre des séjours de vacances de mineurs en 

camp fixe ou en camp itinérant. 
 
 
 

 

Les conditions d’hygiène applicables à la préparation des repas dans le cadre des accueils de mineurs à 
l’occasion des vacances scolaires en centres de vacances qui se déroulent sous la forme de camp fixe 

sous tente ou de séjours itinérants sous tente sont fixées par arrêté interministériel en date du 29 
septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration 

collective à caractère social (JORF du 23 octobre 1997). 
 

La connaissance de ce texte de base
1
 est nécessaire tant pour les responsables et organisateurs de séjours 

en camps que pour les personnes ayant en charge la préparation et le service des repas. 
 
Certes, les procédures d’hygiène ne peuvent être les mêmes pour un camp fixe ou un séjour itinérant, 
mais il importe de s'en rapprocher en appliquant des mesures préventives qui sont, avant tout,  

 
2. De même la lecture de la note de service DGAL/SDHA/N.98/N° 8126 est recommandée.

 



 
Destinées à éviter les apports de micro-organismes nuisibles (hygiène des personnels, des denrées, des 
manipulations, des locaux, du matériel, du transport) et à empêcher la prolifération des bactéries. 
 

 

Sensibilisation des personnes qui concourent à la préparation des repas : 
 
 

Les articles 27, 28 et 29 de l'arrêté interministériel précité prévoient notamment que le responsable du 
camp doit s'assurer que les personnes en charge de la restauration ne constituent pas une source de 
contamination des denrées. 
 
Dans le cadre de ces dispositions, il convient donc de veiller à ce que l’ensemble des personnes qui 
participent à la confection des repas (cuisinier, personnels d’animation, mineurs qui participent au 
séjour) bénéficient d’une information détaillée concernant l'hygiène de la préparation des repas ainsi 
qu'une sensibilisation à la maîtrise de la chaîne du froid afin de mieux prendre en considération les 
risques spécifiques liés à la préparation et au service des repas. 
 
Bien entendu, des vêtements propres et adaptés à l'activité ainsi qu'une bonne hygiène corporelle sont 
impératifs. 
 
S’agissant des personnels dont la fonction est de concourir à la préparation des repas, l’organisateur 
veillera à l'absence de contre-indication médicale pour cette activité. 
 
Pendant le séjour, en cas de troubles de santé (troubles cutanés, respiratoires, digestifs) présenté par une 
personne, il conviendra de l’écarter de la préparation des repas. 
 

 

Conditions d'installation pour la confection des repas : 

 

Lorsqu’un abri en dur existe et qu’il offre de meilleures conditions d’hygiène et de sécurité que la tente, 
il doit lui être préféré pour y installer la cuisine. 

 

En cas d’utilisation d’une tente cuisine, celle-ci est de dimension adaptée (hauteur et surface) au nombre 
de repas à préparer et permet de travailler debout. De préférence, elle est conçue avec une possibilité de 
fermeture de tous les côtés et exclusivement réservée à la préparation des repas et au stockage des 
provisions. 
 

Choisir un emplacement de la tente 'cuisine' qui soit : 
 
Éloigné des sources de nuisance (poubelles, sanitaires, poussières…) 
 
À proximité d'un point d'eau potable, 
 
Bénéficiant d'un ombrage et distant des autres tentes, 
 
Le lieu de cuisine est maintenu rigoureusement propre, rangé et nettoyé après chaque repas. Les 
glacières, jerricanes sont nettoyés et désinfectés chaque jour. Un rinçage après désinfection est effectué. 

 

JJ. Matériel de préparation et de service des repas : il est protégé de la poussière et des souillures. Il est, 
si nécessaire, rincé à l’eau potable avant son utilisation. Il est stocké dans des rangements fermés de 
qualité 'alimentaire' bien distincts des produits détergents ou d'entretien ainsi que des produits d'épicerie. 
Prévoir des sacs à pain. 
 
KK. Matériels, ustensiles, plans de travail, sols : ils sont lavés, désinfectés et rincés tous les jours. 
 
LL. En cas d’utilisation d’un plan de travail, celui-ci est lisse, stable et aisément lavable (le bois brut 
est à proscrire) 
 
MM. Revêtement de sol type caillebotis, tapis de sol … : il est lavable et conseillé de l'installer sur 
une aire plane évitant toute stagnation d'eau. 



5. Insectes et rongeurs : des dispositions sont prises pour les éloigner. 
 
6. Moyens pour combattre tout départ d’incendie (réserve d’eau, ou batte à feu, ou sable…) : ils sont 
disponibles à proximité de chaque zone d’utilisation de feux. 
 

La présence d’un extincteur est conseillée (extincteur à CO2 dans le cas d’utilisation de réchauds 
à gaz). 

 
Les matériels de cuisson tels les réchauds gaz ne sont jamais posés au sol. Le plan de travail les 
accueillant est stable et éloigné des parois de la tente et de tout matériau inflammable. 

 

 

Approvisionnement en eau potable : 

 

1. Toute opération liée à l'alimentation est réalisée, chaque fois que possible, avec de l'eau provenant 
du réseau d'adduction publique : lavage des fruits et légumes, des mains et de la vaisselle. 
Eventuellement l'eau du réseau d'adduction publique en jerricane (lui-même de qualité alimentaire) peut 
être utilisée. Si l'eau du jerricane sert comme boisson, elle est renouvelée au moins 2 fois par jour. 
 
2. Si l’eau potable n’est pas fournie par une adduction publique, un certificat de potabilité délivré 
par un laboratoire agréé est sollicité pour pouvoir être présenté. 
 
3. Des bassines spécifiques sont utilisées pour le lavage des légumes, de la vaisselle et du linge. 
 
 

 

Transport et entreposage des denrées alimentaires : 

 

1. Il est souhaitable que le contrôle de l'approvisionnement des denrées s'appuie sur un cahier des 
charges précisant les critères qualitatifs à respecter. 
 
Ainsi, le choix des denrées alimentaires est fait en fonction des conditions d’approvisionnement et des 
possibilités de stockage sur le camp. Il est recommandé d’utiliser des produits stables à température 
ambiante lorsque le camp ne dispose pas de possibilité de stockage à température dirigée. 
 
L’achat et le transport des denrées périssables sont effectués dans des conditions garantissant leur 

conservation. Pour ce faire, le temps de transport est le plus court possible et l’usage de conteneurs 
isothermes (glacières) pour le transport et le stockage des denrées alimentaires non stables à température 

ambiante avec jeu de plaques eutectiques est nécessaire. Ces conteneurs sont munis d'un thermomètre 
et en état de propreté constante. 
 
La T° de stockage est adaptée aux aliments à conserver. L’autonomie en froid de ce type de matériel est 
vérifiée avant le séjour et des relevés de température effectués pendant le fonctionnement. Un accès à 
un congélateur pour recongeler les plaques est assuré. 
 

2. Il convient de veiller au respect des dates limites de consommation indiquées par l’étiquetage 
et au respect des indications de température portées sur les conditionnements des produits congelés, frais 
et non stabilisés.  
Le respect de la chaîne du froid est impératif en restauration collective. Les produits altérables sont  
Stockés dans le respect des températures réglementaires de conservation, cf. tableau en fin d'annexe. 
L’étiquetage des produits non stables (code barre, date limite de conservation et conditions de 
conservation) est gardé jusqu’à ce que la totalité des denrées contenues dans l’emballage ait été 
utilisée.  
Le stockage des denrées non altérables (épicerie, conserves…) est fait à l’abri des souillures. 



Préparation des repas : 
 
 

Les menus devront être adaptés à la précarité des installations. Il est préférable de se limiter à des 
matières premières peu fragiles ou à des produits stables comme les conserves. Il convient également 
de proscrire les œufs achetés directement à la ferme sauf s'ils sont destinés à être consommés durs et 
tout produit à base d'œuf non stérilisé. 

 
En ce qui concerne le lait, il convient de préférer le lait UHT. Dans l'hypothèse d'un approvisionnement 
auprès d'une ferme : vérifier la validité de la patente de celle-ci et faire bouillir le lait. 

 
1. Les mains sont d’une propreté scrupuleuse, surtout après passage aux sanitaires. 
 
2. Le repas est préparé juste avant sa consommation. Après cuisson, les plats sont immédiatement 
servis et ne doivent jamais être laissés en attente à température ambiante. 
 
3. Le plan de travail est toujours propre, dégagé et régulièrement désinfecté. Il est en particulier 
nettoyé après toute opération de lavage / épluchage de légumes. 
 
4. Les surgelés sont cuits sans décongélation préalable et consommés dans les plus brefs délais, sauf 
cas particulier, tel saucisses qui doivent être décongelées avant cuisson.  
5. Les sauces et bouillons ne sont jamais réutilisés. 
 

Les éventuels restes du repas sont systématiquement jetés même s’ils n’ont pas été servis. Toute 

boîte de conserve ouverte doit être immédiatement servie ou jetée. Seules quelques catégories de 
produits stables (olives, fruits au sirop par exemple) pourront être conservés pour une utilisation 

ultérieure sous réserve d'un stockage à une température adaptée et dans un récipient autre que la 

boîte. 
 
6. Dans la mesure du possible, il convient de garder un échantillon témoin de chaque repas en le 
conservant, séparé des autres aliments, sous cellophane ou emboîtage hermétique dans une glacière à 
+3°C. 
 

ATTENTION : le non-respect des températures réglementaires constitue un des principaux facteurs 
contribuant à la survenue d'une toxi-infection alimentaire collective (TIAC). Ceci conduit à recommander 

pour des camps itinérants sous tente l'approvisionnement en denrées alimentaires stables à température 

ambiante. 

 

Dans l'hypothèse d'utilisation de denrées d’origine animale non stabilisées, celles-ci proviennent d’un 
atelier agréé ou dispensé d'agrément par les services vétérinaires. Par ailleurs, servir ces produits non 
stabilisés implique de respecter les températures rappelées par le tableau suivant (Article 2 de l'arrêté 
du Ministère de l'Agriculture et de la pêche du 02/01/02). 

 

TABLEAU DES T° MAXIMALES DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE 

ANIMALE POUR LEUR ENTREPOSAGE 
 

NATURE T° MAXI DES DENRÉES 
  

Denrées réfrigérées  

Poissons < + 2°C 

Viandes hachées et préparations de viandes hachées (à proscrire) < + 2°C 

Autres préparations de viandes y compris saucisse crue et chair à < + 4°C 

saucisse.  
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Viandes de volailles et lapin < + 4°C 

Viande d'animaux de boucherie < + 7°C 

Ovo produits à l'exception des produits UHT < + 4°C 

Produits laitiers frais : yaourts, fromages frais… 

T° définie sous la responsabilité du 
Plats cuisinés à base de viande ou de poisson fabricant 

 

  
 

 

Gestion des déchets : 

 

Les détritus et ordures ménagères seront collectés dans un récipient équipé d’un sac étanche et d’un 
couvercle en un lieu éloigné du lieu de préparation des repas et évacués aussi souvent que possible. Dans 
l’attente de leur évacuation, ils sont stockés hors de portée des animaux et, si possible, dans un lieu ombragé. 
 

 

En cas de suspicion de toxi-infection alimentaire collective : 

 

1. Appeler le médecin ou le Service de Secours le plus proche, 
 

2. Conserver les restes de cuisine, et les matières premières correspondantes le cas échéant, ainsi que tous 
les repas témoins disponibles sur 1 jour et, si possible, sur 5 jours dans le cas de camps fixes 

 
3. Prévenir obligatoirement la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, la Direction 
des Services Vétérinaires et la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Page 21 – Semaine Nationale et Européenne des jeunes 2019 

 
 

Annexe 2 : Assistant sanitaire équivalence PSC1 
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Annexe 3 : Baignade – test d’aisance aquatique 

 
TEXTES GÉNÉRAUX 

 
                                       MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE  
                                                                 ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 
du code de l’action sociale et des familles 

 
NOR : MENV1221832A 

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre des sports,  
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-5, R. 227-1, R. 227-13 et R. 227-

23 à R. 227-26 ; 
Vu le code du sport ; 

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 12 avril 2012, 
 
Arrêtent : 
 

Art. 1er. − La pratique d’activités physiques dans les accueils mentionnés à l’article R. 227-1 du code de 
l’action sociale et des familles se déroule conformément au projet éducatif de l’organisme dans les conditions 
précisées dans le document mentionné à l’article R. 227-25 du même code.  

Le directeur de l’accueil collectif de mineur et l’encadrant conviennent ensemble de la place et du rôle des 
membres permanents de l’équipe pédagogique pendant le déroulement de l’activité. 
 

Art. 2. − Les annexes au présent arrêté fixent, conformément aux dispositions de l’article R. 227-13 susvisé, 
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. 
 
Art. 3. − I. – La pratique de certaines activités peut être subordonnée à la fourniture soit : 
 
1. D’un document attestant de l’aptitude du mineur à :  
– effectuer un saut dans l’eau ; 

– réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ; 

– réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ; 

– nager sur le ventre pendant vingt mètres ; 

– franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. 
 
Ce test peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l’activité. 

Dans les cas prévus en annexe au présent arrêté, ce test peut être réalisé avec une brassière de sécurité.  
Ce document est délivré par une personne répondant aux conditions prévues aux 1o, 2o et 3o de l’article R. 

227-13 susvisé dans les disciplines suivantes : canoë-kayak et disciplines associées, nage en eau vive, voile, 
canyonisme, surf de mer et natation ou par une personne titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique. 
 
3. D’une attestation de réussite au test commun aux fédérations ayant la natation en partage 
répondant au moins aux exigences définies au 1 ci-dessus. 
 
NN. – L’encadrant peut, préalablement au déroulement de l’activité concernée et 
complémentairement à la présentation de l’une des attestations mentionnées ci-dessus, tester l’aisance aquatique 
des participants dans les conditions de pratique. 
 

Art. 4. − L’arrêté du 20 juin 2003 modifié fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation 
et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans 
hébergement est abrogé. 
 
Art. 5. − Le présent arrêté entrera en vigueur le 30 juin 2012. 
 
Art. 6. − Le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative et le directeur des sports 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.  
Fait le 25 avril 2012.                                                                        Le ministre de l’éducation nationale, 

de la jeunesse et de la vie associative, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la jeunesse,de l’éducation populaire 
et de la vie associative, 
Y. DYÈVRE 

 
Le ministre des sports, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des sports, 
R. MONNEREAU 


