
Accueil de jeunes

Catégorie séjours sans hébergement

Définition :

• 7 à 40 mineurs, âgés de 14 ans et plus, en dehors d’une famille
• pendant 14 jours, consécutifs ou non au cours d’une même année
• répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif
• Organisé par une personne physique qui perçoit une rétribution, ou toute personne morale 

ou tout groupement de fait

Modalités de déclaration et de fonctionnement :

Les  différentes  modalités  de  fonctionnement  de  l’accueil  (déclaration,  fonctionnement, 
encadrement) sont établies par le moyen d’une convention conclue entre la DDCSPP, service 
Jeunesse, Sports et Vie Associative et l’organisateur, afin de répondre aux besoins sociaux 
particuliers identifiés.

L’organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil, ou lorsque l’action 
se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l’action de référents locaux.

Ce dispositif à caractère dérogatoire ne sera mobilisé que dans des situations très 
particulières auxquelles l’accueil de loisirs classique ne peut apporter de réponses 
adaptées aux besoins analysés.

Obligations générales :

• Si l’accueil est organisé dans un local, celui-ci doit présenter toutes les garanties d’hygiène 
et de sécurité requises

• définition d’un projet éducatif et d’un projet pédagogique
• souscription d’un contrat d’assurance en responsabilité civile
• obligation d’information des responsables légaux des mineurs de leur intérêt à souscrire un 

contrat d’assurance de personnes
• vérification des vaccinations obligatoires, de l’absence de mesure administrative prise en 

application des articles L227-10 et L227-11 du CASF, du bulletin n°3 du casier judiciaire 
des personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à la mise en œuvre de 
l’accueil

• mise à disposition du directeur et de l’équipe, de moyens de communication permettant 
d’alerter  rapidement  les  secours,  de  la  liste  des  personnes  et  organismes  susceptibles 
d’intervenir en cas d’urgence

Téléchargement :

• du formulaire de déclaration d’un accueil sans hébergement CERFA n° 12764*01  

Lien vers les fiches :

• Les locaux  
• La santé et le suivi sanitaire  
• Le projet éducatif et pédagogique  
• Les obligations d’assurance  

http://www.services-etat.hautes-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/les-obligations-d-assurance-a584.html
http://www.services-etat.hautes-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-projet-educatif-et-pedagogique-a585.html
http://www.services-etat.hautes-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/la-sante-et-le-suivi-sanitaire-a583.html
http://www.services-etat.hautes-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/les-locaux-a581.html
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/A060922-acc-anx-II.pdf
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