
Accueil de loisirs
Catégorie séjours sans hébergement

Définition :

• de 7 à 300 mineurs, en dehors d’une famille, pendant au moins 14 jours au cours d’une 
même année scolaire, sur le temps extrascolaire ou périscolaire, pour une durée minimale 
de 2 heures par journée de fonctionnement

• fréquentation régulière des mineurs inscrits et diversité des activités organisées
• Organisé par une personne physique qui perçoit une rétribution, ou toute personne morale 

ou tout groupement de fait

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

Déclaration préalable de l’accueil de loisirs :

• auprès de la DDCSPP, service Jeunesse, Sports et Vie Associative  du lieu de l’accueil
• projet éducatif joint à la déclaration
• 2 mois avant le début du premier accueil, pour la durée de l’année scolaire
• fiche complémentaire adressée à la DDCSPP, service Jeunesse, Sports et Vie Associative 

d’origine 8 jours avant le début de chaque période d’accueil

Encadrement :

Composition de l’équipe :

• En accueil extrascolaire : 1 animateur pour 12 enfants de + de 6 ans, 1/8 enfants de moins 
de 6 ans

• En accueil périscolaire : 1 animateur pour 14 enfants de + de 6 ans, 1/10 enfants de moins 
de 6 ans

• Les personnes prenant part ponctuellement à l’encadrement ne sont pas comprises dans 
l’effectif d’animation

• 50% d’animateurs qualifiés, 30% de stagiaires, 20% autres (soit 1 personne ni qualifiée ni 
en formation, si l’effectif d’animation est de 3 ou 4 personnes)

• Dans  les  accueils  à  faible  effectif  ou  de  courte  durée,  le  directeur  peut  être  inclus 
dans l’effectif de l’équipe d’animation (conditions à définir par arrêté)

Fonctions de direction :

• BAFD, diplôme, titre ou certificat de qualification définis par arrêté
• Agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions (liste des corps et cadres 

d’emploi définis par arrêté)
• Stage pratique ou période de formation effectué au titre de l’obtention du BAFD ou de l’un 

des diplômes définis par arrêté



Fonctions d’animation :

• BAFA, diplôme, titre ou certificat de qualification définis par arrêté
• Agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions (liste des corps et cadres 

d’emploi définis par arrêté)
• Stage pratique ou période de formation effectué au titre de l’obtention du BAFA ou de l’un 

des diplômes définis par arrêté

POINT SUR : l’accueil périscolaire

Le temps de pause méridienne peut être intégré dans la déclaration des accueils de loisirs 
périscolaires, à la condition d’être couplé à un temps d’accueil organisé le matin ou le soir.

Le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans, de 1/14 enfants 
de plus de 6 ans

Les organisateurs dont l’activité se limite à la mise en place d’accueils  de loisirs en temps 
périscolaire sont désormais tenus de formaliser un projet éducatif, décliné par l’équipe chargée 
de l’accueil en projet pédagogique

POINT SUR : les accueils multi-sites

Les accueils « multi-sites » peuvent concerner des effectifs réduits répartis sur plusieurs sites, 
accueillant des enfants de tous âges, à l’une des conditions suivantes :

• absence avérée d’opérateur sur un territoire où des besoins d’accueils ont été précisément 
identifiés

• la volonté de mettre en place un accueil périscolaire en milieu rural, dans le cadre d’une 
démarche concertée

• la  recherche de complémentarité,  à  l’échelle  d’un quartier,  pour  l’accueil  de  jeunes  de 
différentes tranches d’âge, installés dans des lieux voisins

Le  directeur d’un  accueil  «  multi-sites  »  se  consacre  exclusivement  aux  fonctions  de 
coordination et de suivi des différents sites, en y assurant notamment une présence régulière. 
Il doit être constamment joignable et disponible en cas de sollicitation de la part d’une équipe 
de l’un des sites.

Les  effectifs ne peuvent excéder 50 mineurs par site, et 300 sur l’ensemble des sites. Le 
nombre  de  sites  d’implantation,  est  limité  compte  tenu de la  nature des  territoires et  du 
contexte géographique.

Chaque site est  placé sous la  responsabilité d’un animateur  désigné par le  directeur.  Le 
nombre, la  qualification et les taux d’encadrement  sont ceux applicables aux accueils  de 
loisirs classiques. Ils doivent être respectés sur chacun des sites.

POINT SUR : les séjours courts, activité accessoire d’un accueil de loisirs

De nombreux organisateurs d’accueils sans hébergement ont l’habitude de proposer dans le 
cadre de leurs projets éducatif  et pédagogique des mini-séjours d’un durée de 1 à 5 nuits  
consécutives.



Cadre applicable : 

• Ces accueils doivent être prévus dans les projets éducatif et pédagogique de l’organisateur 
et du directeur au moment de la déclaration préalable de l’accueil de loisirs

• Les conditions  matérielles  doivent  être  adaptées  à  ce  type  d’accueil  de  courte  durée : 
localisation dans une aire géographique proche

• Séjour d’au moins 7 mineurs, d’une durée de 1 à 4 nuits consécutives, dans le cadre du 
projet éducatif  de l’accueil de loisirs, s’adressant à des mineurs fréquentant l’accueil de 
loisirs

• organisation de l’hébergement dans un local préalablement déclaré, présentant toutes les 
garanties d’hygiène et de sécurité requises

• une personne majeure s’assure des conditions  d’hygiène et de sécurité dans lesquelles 
l’hébergement se déroule

• mise  à  disposition  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

• hébergement  de  l’encadrement  permettant  les  meilleures  conditions  de  sécurité  des 
mineurs

Déclaration du séjour accessoire :

• auprès de la DDCSPP, service Jeunesse, Sports et Vie Associative du lieu de domicile ou du 
siège social de l’organisateur

• au moyen de la fiche complémentaire réservée aux activités accessoires
• 2 jours ouvrables avant le début du séjour court

Encadrement :

Les conditions de qualification, de taux et d’effectifs d’encadrement sont celles définies pour 
les accueils de loisirs.

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  
• Les normes d’encadrement  

http://www.services-etat.hautes-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/normes-d-encadrement-a586.html
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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