
PROGRAMME DE LA VISITE

Lancement de l’Opération Interministérielle Vacances (OIV) en 
Saône et Loire, par M. Eric BOUCOURT, sous-préfet d’Autun

Le mercredi 11 juillet 2018 - 14 h00
Base de loisirs Marcel Lucotte AUTUN

14h00 : Rendez-vous à l’accueil « Territoire d’aventures » de 
la base de loisirs d’Autun 4 route de Chalon- Présentation 
de la base de loisirs d’Autun par M. Vincent Chauvet, maire 
d’Autun et par M. Yannick Bouthière, vice-président de la 
Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan

14h15 : Contrôle des activités sportives et de l’accueil collectif de 
mineurs par la Direction départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
et la Direction départementale de la protection des populations (DDPP)

15H00 : Centre nautique - Contrôle de la sécurité de la baignade 
et de la qualité de l’eau par Direction départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) et l’ Agence Régionale de Santé (ARS)

15H30 Présentation de l’Opération Interministérielle Vacances 
par M. le sous-préfet d’Autun et les services de contrôle de l’Etat



PRESENTATION DE L’OPERATION
INTERMINISTERIELLE VACANCES (OIV)

La période estivale constitue un temps fort 
de la consommation et du tourisme pour les 
français qui ont réalisé en 2016 194 millions 
de voyages pour des motifs personnels dont 
près de 9 sur 10 en France métropolitaine.
En outre, le tourisme est un secteur majeur 
de notre économie, la France y occupe une 
place prééminente et avec plus de 82 millions 
de visiteurs internationaux en 2016, elle est 
la première destination touristique mondiale.

En 2016, la consommation touristique intérieure 
s’est élevée à 158,9 milliards d’euros, dont 50,8 
milliards pour les étrangers, ce dernier chiffre 
représentant l’importance pour notre économie 
du tourisme international. Porteuse d’emplois 
saisonniers et pérennes, le secteur du tourisme 
contribue à peu plus de 7% du PIB national.

Dans le même temps, bien que de plus en plus 
exigeants sur la qualité et la valorisation de 
leurs achats, les consommateurs-vacanciers sont 
bien souvent loin de leurs repères habituels, 
ce qui les place dans une situation de 
relative vulnérabilité face à d’éventuels abus.
Ainsi, les vacances représentent un double 
enjeu pour les services de contrôle: enjeu 
individuel pour offrir au consommateur les meilleurs 
produits ou services, et enjeu collectif pour 
l’économie et l’emploi dans le secteur du tourisme.
Il est donc primordial de permettre au consommateur 
de faire jouer pleinement la concurrence, fondée 
sur une information transparente et loyale, et 
de bénéficier d’une offre présentant toutes les 
garanties de qualité et de conformité. Renforcer 
la confiance dans l’acte de consommation 
touristique contribue à valoriser cette ressource 
économique que constitue le tourisme en France.
Reconduite cette année, l’Opération Interministérielle 
Vacances a pour objectif de répondre à ces 
enjeux, sous la forme d’un dispositif mobilisant 
les compétences de chaque administration 
agissant de façon coordonnée pour assurer la 
bonne information du consommateur, la loyauté 
des transactions ainsi que la sécurité la plus 
rigoureuse des produits alimentaires ou non 
alimentaires et celle des prestations de service.

Afin de consolider la protection du touriste et 
l’accompagner dans ses actes de consommation, 
en sécurité, durant la période estivale, la Direction 

Générale de la Consommation, de la Concurrence 
et de la Répression des Fraudes met à sa 
disposition sur son site internet (http://www.economie.
gouv.fr/dgccrf ), une brochure (guide 2018 
des vacances d’été), qui rassemble différentes 
fiches (déplacements et voyages, hébergement, 
restauration, santé, loisirs) qui constituent une 
source d’informations pratiques et juridiques.

Un centre d’appel général « Allo Service Public », 
avec un numéro d’appel unique 39 39 (coût 
d’une communication locale à partir d’un poste 
fixe) permet aux consommateurs comme aux 
professionnels d’obtenir, tout au long de l’année, 
des informations ou des conseils généraux.

LES THEMATIQUES DE LA VISITE

1-L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

LE ROLE DE LA DDCS

La protection des mineurs accueillis hors du domicile 
parental hors temps scolaire est confiée au préfet du 
département d’accueil. La direction départementale de 
la cohésion sociale (DDCS) est chargée des déclarations 
et du contrôle des accueils collectifs de mineurs.
Elle s’assure du respect des règles régies par 
le code de l’action sociale et des familles.

Les priorités nationales annuelles de contrôle, établies 
sur la base du bilan des déclarations d’évènements 
graves survenus l’année précédente, s’appliquent 
notamment au contexte particulier que constitue, 
pour les accueils collectifs de mineurs, la période 
estivale. Elles pointent les types d’accueil suivants :
- accueils proposant des activités de baignade ;
- accueils de scoutisme ;
- séjours de vacances en familles ;
 séjours et accueils recevant des jeunes en situation de 
handicap ;
- séjours se déroulant à l’étranger.

Dans l’ensemble des accueils collectifs de mineurs, les 
contrôles visent à :
vérifier le taux d’encadrement et les qualifications des 
membres de l’équipe d’animation ;
vérifier les conditions de sécurité physique et morale 
des mineurs, sécurité des locaux (EPR) et certificat 
d’assurance de l’organisme ;
évaluer la qualité éducative des activités proposées, 
ainsi que la cohérence du programme d’activité avec le 
projet éducatif.

Les contrôles et évaluations sont réalisés sur site, en 
situation d’activité et de façon inopinée. 



2- CONTROLE DES ACTIVITES SPORTIVES

LE ROLE DE LA DDPP

La mise à disposition d’équipement de protection indivi-
duelle (EPI) dans le cadre d’activités sportives et de loisirs.

L’utilisation d’équipements de protection indivi-
duelle permet d’assurer une protection adéquate 
contre certains risques (abrasion, chutes, chocs, 
noyade, brûlures, risques électriques, bruits nocifs, etc.).
Le port de ces équipements (gants, gilets, combinaisons, 
chaussures, casques, harnais de sécurité, protections 
auditives, etc.) est toujours recommandé et parfois ren-
du obligatoire pour l’exercice de l’activité considérée.

Il est donc nécessaire de vérifier la conformité, l'entretien 
et les conditions de mise à disposition des EPI ainsi que 
les conditions d’utilisation des installations et matériels. 

Chaque EPI doit comporter un marquage « CE » par 
lequel le fabricant (ou son mandataire établi dans la 
Communauté) indique la conformité de l’EPI aux exi-
gences essentielles de sécurité, mais aussi à la procédure 
d’évaluation de la conformité requise pour le produit.
Le marquage « CE » est apposé sur chaque EPI 
fabriqué, de façon visible lisible et indélébile 
pendant la durée de vie prévisible de cet EPI.
L’EPI sujet à vieillissement, tel le casque, doit comporter 
une date de fabrication marquée de façon indélébile.
L’EPI doit également être accompagné d’une notice. 
Elle doit contenir de nombreuses informations utiles à 
l’utilisateur, dont les nom et adresse du fabricant ou 
de son mandataire établi dans la Communauté, les 
instructions de stockage, d’emploi, de nettoyage, 
d’entretien ou de désinfection, les performances et la 
classe de protection du produit, les limites d’utilisation, 
toute donnée permettant à l’acquéreur ou l’utilisateur 
de déterminer un délai de péremption praticable, ainsi 
que les nom et numéro d’identification de « l’orga-
nisme notifié », sollicité dans la phase de conception 
de l’EPI, sans oublier la signification du marquage 
concernant la santé et la sécurité s’il existe (en vertu 
d’une norme harmonisée de référence, par exemple).

D’autre part lorsque l’EPI est loué ou mis à dis-
position réitérée il est nécessaire d’éta-
blir une fiche de gestion individuelle. 

Cette fiche assure la traçabilité amont et aval de 
l’équipement : identification précise et caractéristiques 
de l’équipement, notice du fabricant ou copie, date 
d’achat ou de mise en service, date prévue de mise 
au rebut pour les EPI sujets à vieillissement, date effec-
tive de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock. 
Les mesures d’hygiène et de désinfection ainsi que les 
mesures prises pour le maintien en conformité (inspec-
tions, réparations) doivent être également consignées.
En cas de doute sur la conformité de l’EPI 
loué, l’utilisateur peut demander communi-
cation de cette fiche de gestion au loueur.

Les produits loués ou mis à dispositions réité-
rés doivent faire l’objet d’un contrôle régulier 
et les produits ne présentant plus les garanties 
de sécurité suffisantes doivent être mis au rebut. 

La location de vélos 

Le vélo fourni par le loueur doit répondre à des exi-
gences de sécurité : 
posséder un double dispositif de freinage, 
être muni de dispositifs d’éclairage et de signalisation 
visuelle, 
posséder un avertisseur sonore.

Depuis le 22 mars 2017, le port du casque est obliga-
toire pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils soient 
conducteurs ou passagers, afin de réduire les risques 
de traumatismes crâniens lors de chutes éventuelles. Il 
est également recommandé pour les adolescents et 
les adultes. 
Le port d’un gilet rétro-réfléchissant pour circuler la nuit 
(ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante), hors ag-
glomération, est également obligatoire. 
 
Le casque fourni par le loueur doit comporter les men-
tions obligatoires suivantes :
marquage CE ;
- nom et adresse du fabricant ou de son mandataire ;
- numéro de la norme ;
- taille (tour de tête, en cm) et poids (en g) ;
- année et mois (ou trimestre) de fabrication ;
- désignation du modèle ;
- type de casque ;
le cas échéant, un avertissement spécifique (risque de 
strangulation pour les casques enfants par exemple). 



La mise à disposition de gilets d’aide à la 
flottabilité : 

La pratique d’une activité sportive dans l’eau néces-
site le port d’un gilet d’aide à la flottabilité ou d’un 
gilet de sauvetage. Ces deux accessoires de sécu-
rité du marin n’apportent pas la même protection 
et ne sont pas utilisés dans le même cadre. Tous 
deux sont conçus pour flotter, mais le gilet d’aide à 
la flottabilité ne fait qu’aider la personne à flotter 
: cette dernière doit savoir nager et être consciente. 

Le gilet de sauvetage adulte ou enfant per-
met de flotter sur le dos et de respirer, même 
si l’utilisateur est inconscient après une chute.
La norme européenne classe et homologue les gilets 
en fonction de leur flottabilité pour une personne 
de 70kg. La flottabilité se mesure en Newton (N). 
Il y a 4 niveaux d’homologation: 50N, 100N, 
150N et 275N. Plus un gilet possède un in-
dice de flottabilité élevé, plus il est efficace. 

On parle de gilet de sauvetage à partir de 100N. 
En dessous on parle de gilet d’aide à la flottabilité.
Pour le stand up paddle, l’indice de flottabilité requis 
est de 50N. Toutefois les enfants pesant moins de 30 kg 
doivent impérativement utiliser un gilet de sauvetage en-
fant de 100 N, quel que soit le type d’activité envisagée.

Le gilet fourni doit comporter les mentions obligatoires 
suivantes :
marquage CE apposé sur l’étiquette,
- nom et adresse du fabricant ou de son mandataire ;
- numéro de la norme ;
- indice de flottabilité ;
- désignation du modèle ;

LE ROLE DE LA DDCS

Spécificité de la pratique des activités physiques et 
sportives dans les accueils collectifs de mineurs

La majorité des activités physiques proposées dans les 
accueils collectifs de mineurs a pour finalité essentielle 
le jeu ou le déplacement. La plupart ne présentent 
pas de risque particulier. Dans ce cas elles peuvent 
être encadrées par des membres de l’équipe d’anima-
tion, sans obligation de qualifications spécifiques.

Cependant, dès lors que ces activités correspondent 
à une pratique sportive organisée selon les règles 
techniques définies ou qu’elles présentent des risques 
particuliers, elles font l’objet d’une réglementation spé-
cifique et adaptée aux accueils collectifs de mineurs.

3- CONTRÔLE DE LA SECURITE DE LA 
PISCINE

LE ROLE DE LA DDCS

La DDCS vérifie 

- les qualifications des surveillants et des maîtres 
nageurs sauveteurs,
- les cartes professionnelles et l’ « honorabilité » 
[vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire] 
des maîtres nageurs sauveteurs non titulaires de la 
fonction publique territoriale,
- la cohérence et la connaissance par les inter-
venants du plan d’organisation de la sécurité et 
des secours (POSS), qui doit obligatoirement être 
élaboré et affiché dans chaque établissement,
- la sécurité des installations (bassins, plongeoirs, 
toboggans…),
- le matériel de secours (oxygénothérapie, défibril-
lateur, aspirateur mucosités…),
- les affichages (diplômes, cartes professionnelles, 
POSS, règlement intérieur, attestation
d’assurance, profondeurs des bassins…),
- l’hygiène générale (le contrôle qualité de l’eau 
est réalisé par l’ARS).

Des mesures de police administratives et judiciaires 
peuvent être appliquées :
- injonction de cesser d’exercer à l’encontre d’un 
éducateur sportif,
- interdiction d’exercer à l’encontre d’un éducateur 
sportif,
- mise en demeure avant fermeture d’un établisse-
ment d’activité physique et sportive,
- fermeture temporaire ou définitive d’un établisse-
ment d’activité physique et sportive,
- 15 000 € d’amende et un an d’emprisonnement 
pour :
- défaut de qualification d’un éducateur sportif 
rémunéré,
- embauche d’un éducateur sportif rémunéré non 
qualifié,
- 7 500 € d’amende et 6 mois d’emprisonnement 
pour le fait d’exploiter un établissement
d’activité physique et sportive sans respecter les 
obligations d’assurance.



LE ROLE DE L’ARS

En application du code de la santé publique, l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) est chargée du contrôle 
sanitaire des eaux de loisirs (piscines et baignades). 

Le contrôle sanitaire des piscines

Le contrôle sanitaire effectué concerne les piscines 
publiques (collectivités territoriales) et les piscines 
privées recevant du public (colonies de vacances, 
hôtels, camping…).  Il comporte systématiquement 
la réalisation de prélèvements et analyses d’eaux 
sur les paramètres chimiques (contrôle des trai-
tements) et sur les paramètres bactériologiques, 
accompagnée d’un contrôle visuel de quelques 
points critiques (état des plages, carnet sanitaire…).

Des inspections plus complètes sont assurées par 
les agents de l’ARS. Elles portent sur l’hygiène gé-
nérale des locaux (circuit du baigneur), la vérifi-
cation de l'auto-surveillance et le bon fonction-
nement du traitement et du circuit hydraulique. 

En cas de résultats non-conformes, des mesures peuvent 
être prises allant du simple conseil, de la demande de 
rectification du traitement,  à la fermeture de bassin. 

A noter que chaque année, une formation des ex-
ploitants de piscines saisonnières est proposée par 
l’ARS pour les aider dans la bonne exploitation et le 
contrôle de leur installation. Celle-ci a rassemblé une 
trentaine de participants le 4 juin à Chalon-sur-Saône.

Le contrôle sanitaire des eaux de baignade

Le contrôle sanitaire réalisé porte sur les zones de 
baignades autorisées. 

Cinq prélèvements d’eau sont réalisés par site de bai-
gnade naturelle : 1 avant la saison balnéaire fixée du 
1er juillet au 31 août puis un tous les 15 jours. Concer-
nant les sites de baignade atypique (site étant créé 
artificiellement et séparé des eaux de surfaces et des 
eaux souterraines), les prélèvements ont lieu de façon 
hebdomadaire du fait de leur plus grande vulnérabilité. 

Les prélèvements et analyses sont réalisés par un 
laboratoire agréé par le ministère de la santé.
Les contrôles microbiologiques portent sur la 

présence de germes témoins de contamina-
tion fécale : Escherichia coli et Entérocoques In-
testinaux. Ces germes indicateurs (bactéries) sont révé-
lateurs de la présence possible de germes pathogènes. 

Des évaluations visuelles sont également faites sur 
certains paramètres physico-chimiques comme la pré-
sence de mousses, ou d’huile minérale. Le pH et la tem-
pérature de l'air et de l'eau sont également mesurés. 

Sur certains sites vulnérables à la prolifération al-
gale, les  teneurs en cyanobactéries sont égale-
ment mesurées. A noter que pour les baignades 
atypiques les germes Pseudomonas aeruginosa et 
Staphylocoques pathogènes sont recherchés en plus.

Ce sont les défauts d'assainissement et leurs rejets 
qui constituent les principales sources de pollution 
des eaux de baignade. Les fortes pluies et orages 
qui lessivent les sols peuvent également entraîner 
une dégradation ponctuelle de la qualité des eaux.

En cas de non-conformité bactériologique ou 
en cas de teneurs excessives en cyanobacté-
ries toxinogènes, il peut être demandé au respon-
sable de la baignade une interdiction temporaire.

Les résultats des analyses de la qualité des eaux bai-
gnades sont transmis aux collectivités (mairies, commu-
nauté de communes) concernées. Il appartient ensuite 
aux municipalités d'afficher les résultats des analyses dès 
leur réception en mairie et sur les lieux de baignade. 

Les résultats ainsi que de nombreuses informations 
sur les sites de baignade et sur la réglementation 
sont disponibles en ligne sur le site national du minis-
tère de la santé : http://baignades.sante.gouv.fr 
 

Un dossier complet sur les baignades en Bour-
gogne est disponible sur le site de l’ARS : https://
www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/



BILAN DE L’OPÉRATION INTERMINISTÉRIELLE 

VACANCES 2017

Comme chaque été, les services de l’Etat ont renforcé 

en 2017 leur présence sur le terrain lors de l’Opération 

Interministérielle Vacances. 

Ce sont ainsi 406 interventions de contrôles qui ont 

été réalisées dans le département de Saône-et-Loire, 

notamment par la DDPP (Direction Départementale 

de la Protection des Populations), la DDCS (Direc-

tion Départementale de la Cohésion Sociale) et l’ARS 

(Agence Régionale de Santé). 

13% des contrôles ont révélé des manquements impor-

tants qui ont nécessité la mise en œuvre de suites : 

injonction de mise en conformité, fermeture ou procès-

verbal. Les autres contrôles n’ont pas révélé d’anoma-

lie ou n’ont mis en évidence que des manquements mi-

neurs nécessitant l’envoi d’un simple courrier de rappel 

au professionnel.

Cette année, les priorités de la DDPP portaient sur le 

contrôle des hébergements de plein air, des activités 

de bien-être et la restauration. La DDPP a donc par-

ticulièrement ciblé ces secteurs, complété par les ac-

tions récurrentes de l’OIV : marchés de plein air, jouets 

notamment.

Si les contrôles montrent globalement un bon respect 

de la réglementation quelques difficultés demeurent. A 

titre d’exemple, en matière alimentaire, l’information sur 

les allergènes est encore très souvent absente. 

26 injonctions administratives ont été adressées à des 

professionnels demandant une remise en conformité 

dans un délai contraint. Ces injonctions portaient no-

tamment sur le respect des règles d’hygiène, l’étique-

tage des produits (alimentaires ou non), les règles de 

sécurité (aires de jeux) ou encore l’affichage des prix.

Enfin, 6 procès-verbaux ont été dressés contre des 

professionnels présentant des manquements graves à 

la réglementation en vigueur (contrefaçon de textiles 

de marque, infractions aux règles d’hygiène, absence 

d’information sur les prix).

La DDCS a en charge le contrôle des activités phy-

siques et sportives et des accueils de mineurs (centre 

de loisirs, colonies, camps scouts). Ces contrôles ont mis 

en évidence un bon respect global de la réglemen-

tation, et une bonne volonté générale des structures 

pour respecter la réglementation et garantir la sécurité 

morale et physique des mineurs. 

Enfin, un cas d’exercice illégal de la profession régle-

mentée d’éducateur sportif a été transmis au procureur 

de la République.

Sur les 529 bulletins d’analyses de contrôle des eaux 

de piscine, environ 137 non conformités ont fait l’objet 

d’une information écrite auprès des gestionnaires des 

établissements par l’ARS afin de résoudre les anoma-

lies constatées.

Cinq piscines ont dû faire l’objet d’une fermeture tem-

poraire, suite à des résultats chimiques non conformes 

mais elles ont pu réouvrir suite à des contrôles 

conformes. Un établissement a fait l’objet d’une ferme-

ture administrative pour non-respect des modalités de 

traitement de l’eau.

A noter enfin la réouverture d’une piscine qui avait l’ob-

jet d’une fermeture administrative l’année antérieure.



L’OIV 2018 en Saône-et-Loire

1- Le contrôle des produits et des services 

Au-delà des axes de mobilisation traditionnels des 
différents services concernés, pour cet été 2018, les 
3 priorités suivantes sont retenues par les services de 
contrôle :
  

L’hébergement de plein air et l’offre en ligne : auprès des 
campings notamment et autres modes d’hébergements 
de plein air plus atypiques (ex : roulottes,  bateaux) 
ainsi que les prestations annexes (locations de mobile 
home, campings car, restauration, autres services/
activités proposés à la clientèle). Le contrôle des 
offres en ligne constituera également un axe important 
d’intervention, notamment de la conformité et la loyauté 
des informations précontractuelles. 

Les activités et produits liés au bien-être et à la détente : 
compte tenu de la richesse des espaces natures 
proposés dans notre département, les activités liées 
au bien-être et aux loisirs sont nombreuses et méritent 
un intérêt particulier. Qu’il s’agisse des centres de remise 
en forme, des prestataires de bien-être (massage…) 
etc… ou des sports en extérieur (équitation, sports 
nautiques, parcours accrobranches…), un contrôle 
sera réalisé sur le respect de la loyauté des informations 
données aux consommateurs, ainsi que de la sécurité 
des dispositifs, lieux et matériels proposés à la clientèle. 
Une vigilance particulière sera menée sur la sécurité 
des produits du type crèmes et lunettes solaires, encres 
de tatouage. 

Les services de restauration dans les zones à forte 
densité touristique : Une mobilisation des agents de 
l’Etat, dans les périmètres précités, ainsi qu’au niveau 
des marchés traditionnels ou estivaux (également 
foires), des festivals ou manifestation culturelles qui 
suscitent l’afflux de nombreux touristes durant la période 
estivale est programmée. Seront contrôlés en priorité 
les activités de vente ambulante de plats et boissons 
à emporter (ex. friteries, glaces, vente de pizzas, débits 
de boissons, « food trucks ». Les allégations vantant 
l’origine locale seront notamment vérifiées.

Dans ce cadre la DDPP réalisera environ 250 contrôles 
auprès des professionnels notamment ceux du secteur 
alimentaire.

2- Le contrôle sanitaire des piscines et eaux de 
baignade

L’activité de l’Unité Territoriale Santé Environnement de 
Saône- et- Loire de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne Franche Comté portera principalement 
sur les eaux de loisirs avec le contrôle sanitaire des 
piscines et des baignades. 

Baignades naturelles et artificielles 

Pour la saison 2018, le contrôle sanitaire des 
baignades sera réalisé sur 13 sites

Piscines
En 2018, seront contrôlés29 établissements publics 
totalisant une centaine de bassins et 83 établissements 
privés totalisant un peu plus d’une centaine de bassins 
Ce seront donc environ 550 analyses qui devraient 
être réalisées cet été.

3- Le contrôle des établissements d’activités 
physiques et sportives 

En période estivale, la DDCS contrôle en priorité 
les centres équestres, les piscines et baignades 
naturelles, et les parcours acrobatiques en hauteur 
(accrobranche).

La finalité des ces contrôles et de renforcer la sécurité 
physique et morale des pratiquants.

En 2018,  établissements seront contrôlés au regard 
de la réglementation édictée par le Code du sport .

Les contrôles permettent de :

- vérifier que les éducateurs rémunérés disposent des 
qualifications reconnues par le code du sport ;
- vérifier que les éducateurs sont bien déclarés et 
qu’ils n’ont pas été condamnés pour des infractions 
incompatibles avec la profession d’éducateur sportif 
- vérification du bulletin numéro 2 du casier judiciaire ;
- vérifier que l’assurance en responsabilité civile est 
conforme aux dispositions du code du sport ;
- vérifier l’affichage (diplômes, cartes professionnelles, 
attestation d’assurance en RC, numéros d’appel 
d’urgence, tableau d’organisation des secours) ;
- évaluer la sécurité des installations, du matériel 
(respect des normes, état général, entretien, suivi…) et 
du déroulement de l’activité le cas échéant ;
- évaluer la sécurité de la pratique (encadrement, 
modalités d’organisation, adaptation au public, 
procédures en cas d’accidents…) ;
- estimer l’hygiène générale .



4- Le contrôle des accueils collectifs de mineurs 

La protection des mineurs accueillis hors du domicile 
parental hors temps scolaire est confiée au préfet du 
département d’accueil. La direction départementale de 
la cohésion sociale (DDCS) est chargée des déclara-
tions et du contrôle des accueils collectifs de mineurs.

Elle s’assure du respect des règles régies par le code de 
l'action sociale et des familles.

En période estivale les contrôles portent prioritairement 
sur les séjours avec hébergement, notamment les camps 
de scoutisme et les courts séjours organisés par les 
centres de loisirs.

 accueils collectifs de mineurs seront contrôlés durant 
l’été 2018.

Définitions des différents types d’accueils col-
lectifs de mineurs :

- Accueil collectif de mineurs sans hébergement

Les accueils collectifs de mineurs sans héberge-
ment accueillent des enfants et adolescents pen-
dant ou en dehors des temps scolaires. Pour pou-
voir être autorisés, ils doivent satisfaire aux règles 
du code de l'action sociale et des familles.

Ces accueil collectif souvent appelés centres de loisirs 
ou centres aérés accueillent les enfants et les adoles-
cents :
● sur le temps périscolaire, c’est-à-dire pendant les 
jours où il y a école. 
● sur le temps extrascolaire, c’est-à-dire pendant les 
jours où il n’y a pas école
(vacances scolaires ou journée entière sans école).

- Accueil collectif de mineurs avec hébergement

Les structures d’accueil collectif avec héberge-
ment accueillent des enfants et des adolescents 
aussi durant la nuit, en assurant leur hébergement. 
Ces structures sont appelées communément co-
lonies, camps, centres ou séjours de vacances. 
Les camps de scoutisme sont soumis à des règles adaptées.

Réglementation des accueils collectifs de mineurs :

- Déclaration

Les accueils collectifs de mineurs doivent être dé-
clarés, le projet éducatif, les effectifs, la liste de 
l’équipe éducative sont communiqués à la DDCS.
Un projet éducatif et un projet pédagogique doivent 
être rédigés par les l’organisateur, précisant le contexte 
permettant d’assurer la sécurité physique et morale 
des mineurs et les intentions et objectifs éducatifs. 
Ces projets doivent être communiqués aux parents. 

- Conformité des locaux

Les locaux utilisés doivent être conformes aux normes 
des établissements recevant du public(ERP) et respec-
ter des normes d’hygiène, notamment en matière de res-
tauration.
Contrôle des établissements
Contrôle des accueils collectifs de mineurs d’activité 
physique et sportive

- Encadrement

Le personnel encadrant est composé de personnes 
âgées d’au moins 17 ans. Ces personnes sont le plus 
souvent titulaires d’un brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur ou de directeur (BAFA ou BAFD) ou d’une 
qualification reconnue par l’Etat. Le taux d’encadrement 
dépend de l’âge des enfants et du type d’accueil.



- Contrôles

La DDCS est chargée de contrôler la bonne ap-
plication de la réglementation du code de l’ac-
tion sociale et des familles au sein des accueils 
collectifs de mineurs avec ou sans hébergement.

En Saône-et-Loire, chaque été, plus de 25 000 
enfants sont accueillis. La DDCS réalise une cin-
quantaine de contrôles d’accueils et de séjours.

On distingue deux types de contrôles. 

En amont, des contrôles sur pièces sont assurés lors 
de la déclaration obligatoire. Ils concernent en 
particulier la bonne moralité des intervenants (vé-
rification du casier judiciaire et du fichier des au-
teurs d'infractions sexuelles), la conformité des lo-
caux, les taux d’encadrement et le projet éducatif.
L’accompagnement et le suivi des structures tout 
au long de l’année concourent à garantir des ac-
cueils de qualité pour les enfants et adolescents.

Des contrôles et évaluations sont réalisés sur 
site, en situation d'activité et de façon inopinée. 
Ils visent à vérifier les conditions d’encadrement 
et de sécurité physique et morale des mineurs, 
d’une part, et, d’autre part, à évaluer de la qua-
lité éducative des activités proposées, afin que 
les mineurs bénéficient d’une prise en charge 
éducative de qualité dans un cadre sécurisé.




