
Les accueils sans hébergement

Conditions d’encadrement des accueils de loisirs

Constitution de l'équipe d'animation en accueil de loisirs :

Accueils de loisirs

Définition des seuils :

conditions cumulatives

• au moins 7 mineurs, au plus 300
• ouverture au moins 15 jours par an

Encadrement minimum 
requis

1 - Accueil périscolaire (avant, après la classe, pause 
méridienne) :

accueil de moins de 6 ans : 1 animateur pour 10 enfants

accueil de plus de 6 ans : 1 animateur pour 14 enfants

2 - Accueil extrascolaire :

• accueil de moins de 6 ans : 1 animateur pour 8 enfants
• accueil de plus de 6 ans : 1 animateur pour 12 enfants

NB : le directeur peut être inclus dans l’effectif si le centre accueille 
moins de 51 mineurs

Intervenants extérieurs Ils ne sont pas comptabilisés dans l’encadrement minimum requis

Constitution de l’équipe

En référence au nombre minimum d’animateurs requis :

• 50% d’animateurs qualifiés
• 30% d’animateurs stagiaires
• 20% d’animateurs non qualifiés

Un animateur qualifié est titulaire d'un des diplômes suivants :

Un animateur stagiaire est en cours de formation à l'un des diplômes suivants :

• BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animation
• BEES 1er degré : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
• BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
• BEATEP : Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire
• BAPAAT option loisirs du jeune et de l‘enfant : Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant 

Animateur technicien
• CQP 1er degré de l’animation : Certificat de Qualification Professionnelle
• DUT spécialité carrières sociales : Diplôme Universitaire de Technologie
• CAFME : Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Moniteur-Educateur
• Moniteur Interarmées d’Entraînement physique, militaire et sportif
• CAP Petite Enfance : Certificat d’Aptitude Professionnelle
• DEUG STAPS : Diplôme d’Etudes Universitaires Générales
• Licence STAPS
• Licence sciences de l’éducation



Liste des cadres d’emploi et des corps de la fonction publique territoriale permettant 
aux fonctionnaires titulaires d’exercer à titre d’animateur qualifié :

• animateur territorial
• adjoint territorial d’animation
• adjoint administratif de la Ville de Paris, spécialité animation
• agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM)
• éducateur territorial de jeunes enfants pour l’accueil d’enfants de moins de 6 ans
• éducateur territorial des activités physiques et sportives
• assistant socio-éducatif territorial, spécialité éducateur spécialisé
• moniteur-éducateur territorial
• professeur de la Ville de Paris

Conditions de direction en accueils de loisirs :

Accueils de loisirs

Accueils de moins de 50 
mineurs

• BAFD, titulaire ou stagiaire
• titulaires ou stagiaires des diplômes ci-après
• titulaires de certains cadres d’emploi de la fonction publique 

territoriale

Mesures particulières

Les fonctions de direction peuvent être exercées par une personne :

• âgée de 21 ans au moins
• titulaire du BAFA ou d'un diplôme reconnu pour l'animation des 

accueils de mineurs

justifiant d'au moins deux expériences de direction en Centre de 
Vacances ou de Loisirs, d'une durée totale de 28 jours, réalisées entre 
le 1er septembre 2000 et le 31 août 2005.

Accueils de 80 mineurs 
au plus, 80 jours au plus

• BAFD, titulaire ou stagiaire
• Titulaires de certains cadres d’emploi de la fonction publique 

territoriale
• titulaires ou stagiaires des diplômes de la liste ci-après

Accueils de + de 80 
mineurs pendant + de 
80 jours

• Titulaires ou stagiaires d’un des diplômes professionnels ci-
après

• Titulaires des cadres d’emploi de la fonction publique territoriale 
(liste ci-après)

• Titulaires du BAFD, justifiant de l’exercice 24 mois cumulés de 
fonctions de direction en CVL entre le 1er janvier 1997 et le 19 
février 2004 (mesures particulières)

A condition de justifier d’une ou plusieurs expériences d’animation de mineurs, dont 
au moins 1 en accueil collectif de mineurs, d’une durée totale de 28 jours, dans les 5 
ans qui précèdent, les titulaires des titres et diplômes suivants :



• DEDPAD : Diplôme d’Etat de directeur de projet d’animation et de développement
• DEJEPS : Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport
• DESJEPS : Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport
• DEFA : Diplôme d’Etat relatif aux Fonctions d’Animation
• DECEP : Diplôme d’Etat de Conseiller d’Education Populaire
• CAPASE : Certificat d’Aptitude à la Promotion des Activités Socio-Educatives
• BEATEP spécialité activités sociales et vie locale
• BPJEPS comprenant une UCC concernant la direction de centres de vacances et de loisirs
• BPJEPS spécialité loisirs tous publics
• BEES 2ème et 3ème degré
• Brevet d’Etat d’alpinisme (guide, aspirant-guide, accompagnateur en moyenne montagne)
• BEESAPT : BEES option activités physiques pour tous
• DUT spécialité carrières sociales, option animation sociale et socioculturelle
• DEUST animation : Diplôme d’ Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques
• DEUST animation et gestion des activités physiques, sportives et culturelles : Diplôme d’ 

Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques
• Licence animation sociale, éducative, culturelle et des loisirs
• EJE : Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants
• Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
• Diplôme d’Educateur de la PJJ
• Moniteur chef interarmées d’entraînement physique, militaire et sportif
• Certificat technique branche entraînement physique et sportif
• Diplôme Professionnel de Professeur des Ecoles
• Certificat d’Aptitude Pédagogique d’Instituteur
• Certificat d’aptitude au Professorat
• Agrégation du second degré
• Certificat  d’Aptitude  aux  fonctions  de  conseiller  d’éducation  ou  conseiller  principal 

d’éducation

Liste des cadres d’emploi et des corps de la fonction publique territoriale permettant 
aux fonctionnaires titulaires d’exercer à titre qualifié les fonctions de direction en 
accueil de loisirs

• attaché territorial, spécialité animation
• secrétaire des services extérieurs de la commune de Paris, spécialité animation
• animateur territorial
• conseiller territorial socio-éducatif
• éducateur territorial de jeunes enfants pour l’accueil d’enfants de moins de 6 ans
• assistant socio-éducatif territorial, spécialité éducateur spécialisé
• professeur de la ville de Paris
• éducateur territorial des activités physiques et sportives

Dérogations

En cas de difficultés manifestes de recrutement d’un directeur qualifié pour un accueil de loisirs 
présentant les caractéristiques suivantes :

• de 7 à 50 mineurs
• d’une durée annuelle de fonctionnement de 15 à 80 jours

possibilité de dérogation au cas par cas pour une période limitée, sur leur demande expresse :

• soit aux personnes âgées de 21 ans au moins
o titulaires du BAFA ou d'un diplôme reconnu pour l'animation des ACCEM
o justifiant d’expériences significatives d'animation en accueil collectif de mineurs

• soit  aux  personnes  dont  l’expérience  et  les  compétences  techniques  et  pédagogiques 
peuvent seules répondre à l’objet particulier de l’accueil
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