
Éd
iti

on
 2

01
0 

• 
Co

nc
ep

tio
n 

: B
or

éa
l •

 Ic
on

og
ra

ph
ie

, s
ui

vi 
gr

ap
hi

qu
e 

et
 d

e 
fa

br
ic

at
io

n 
: s

er
vic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
• 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

co
uv

er
tu

re
 : 

Ol
ivi

er
 C

lé
m

en
t -

 C
CA

S 
• 

Im
pr

es
si

on
 : 

LN
I •

 Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière
Immeuble René-Le Guen - 8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 Montreuil Cedex

Livret de l'accompagnateur   

Édition 2010

Livret 
 de l'accompagnateur

Transport de jeunes en centres de vacances 

Couv_accompagnateur2010:Mise en page 1  25/02/10  11:53  Page 1



Couv_accompagnateur2010:Mise en page 1  25/02/10  11:53  Page 3



LIVRET DE L’ACCOMPAGNATEUR 3

É
D

IT
O

2

Madame, mademoiselle, monsieur,

Vous venez de recevoir le livret de l’accompagnateur
édité spécialement à votre attention pour réaliser au
mieux votre mission.

Grâce à votre engagement militant, chaque année, plus
de 38 000 jeunes participent aux différentes activités
mises en œuvre par la CCAS. Vous exercerez à cette 
occasion les fonctions d’accompagnateur et nous tenons
à vous remercier de votre investissement personnel au
sein des activités sociales des agents des industries
électrique et gazière.

Votre précieuse contribution représente un maillon indispensable de la chaîne de 
solidarité et d’échange. Des valeurs fondamentales sur lesquelles s’appuie toute notre
démarche et qui sont décrites dans le projet éducatif des électriciens et gaziers et dans
la convention des droits des jeunes dans les séjours CCAS.

À travers une gestion partagée entre la CCAS et les CMCAS et en conformité avec leurs
engagements en termes de développement durable social et solidaire, les activités 
sociales optimisent l’organisation des transports. Elles tissent de nouvelles relations avec
des partenaires du transport collectif et privilégient ceux dont l’impact environnemental
et économique est le moins négatif. En outre, des actions culturelles avec des partenaires
associatifs sont proposées lors de certains voyages aller et une attention particulière 
est apportée dorénavant aux paniers repas lors du voyage retour avec l’utilisation de 
produits biologiques et du commerce équitable.

Le voyage fait partie intégrante du séjour. Même si c’est un temps de rupture, c’est surtout
une opportunité d’échanger, de partir à la découverte et de s’émanciper en toute convivialité. 

Afin que cet important moment soit pleinement réussi, il importe que chaque 
accompagnateur soit en mesure de maîtriser totalement les règles de vigilance 
élémentaires qui régissent les déplacements de jeunes. Cela vous permettra 
d’accomplir votre mission en toute sérénité.

C’est la raison pour laquelle nous avons édité le livret dont vous prenez 
connaissance aujourd’hui. Il fait référence à la législation en vigueur, qu’il convient
bien sûr de respecter, mais il a surtout une particularité : il ajoute à cette 
réglementation les spécificités de la CCAS qui visent toutes à renforcer encore 
la sécurité, le bien-être, l’intégrité physique et morale de nos jeunes.

En vous remerciant encore sincèrement de votre participation au développement
des activités sociales, nous vous souhaitons un excellent voyage.

MICHAËL FIESCHI PATRICK THENON

président de la CCAS président du Comité 
de coordination des CMCAS
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Le principe énoncé ci-contre, repris par la Constitution
de 1958, est toujours d’actualité. Vous devez en
être le garant, tant vis-à-vis des parents, de la 
collectivité que de la CCAS et des agents des 
industries électrique et gazière qui vous confient
leurs enfants.

Nous avons, vous avez le devoir de faire tout ce qui
est en votre pouvoir pour que les jeunes dont vous
avez la garde soient acheminés vers le centre de 
vacances dans les meilleures conditions. Vous
devez préserver, par tout moyen, leur intégrité 
physique et morale.

Nous nous devons d’appliquer tous ensemble avec
sérénité et efficacité la loi qui garantit les droits et
les obligations de chacun.

Préambule Sommaire 
« La nation garantit à tous,

notamment à l’enfant, 
la protection de la santé, 

la sécurité matérielle, 
le repas et les loisirs » 

PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION

DU 27 OCTOBRE 1946.

Transport des jeunes  Page 6

Santé et protection des jeunes Page 12

Organisation du voyage Page 22

Statut, droits et devoirs de l’accompagnateur Page 28

Annexes Page 32
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SOMMAIRE
• Combien faut-il d’adultes pour accompagner les jeunes ?
• Où doivent s’asseoir les accompagnateurs ?
• Quelles sont les consignes pour le transport par train ?
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• Y a-t-il des spécificités pour le transport par route ?

Combien faut-il d’adultes 
pour accompagner les jeunes ?

Par analogie aux règles en vigueur pour l’encadrement des séjours,
quel que soit le moyen de déplacement (train, autocar, bateau,
avion), il convient de respecter les règles minimales suivantes :

• un accompagnateur pour 8 jeunes de 4 à 6 ans ;
• un accompagnateur pour 10 jeunes de 6 à 14 ans.

Spécificités CCAS
Rappel du taux d’encadrement CCAS, jeunes de 4 à 6 ans :
• de 1 à 10 jeunes : 2 accompagnateurs (y compris dans le cas d’un jeune seul) ;
• de 11 à 20 jeunes : 3 accompagnateurs ;
• de 21 à 30 jeunes : 4 accompagnateurs (et ainsi de suite).
Rappel du taux d’encadrement CCAS, jeunes de 6 à 14 ans :
• de 1 à 20 jeunes : 2 accompagnateurs (y compris dans le cas d’un jeune seul) ;
• de 21 à 30 jeunes : 3 accompagnateurs ;
• de 31 à 40 jeunes : 4 accompagnateurs (et ainsi de suite).

Où doivent s’asseoir
les accompagnateurs ?

Dans les autocars, les 
accompagnateurs doivent 
se tenir près des issues.

Cette consigne est impérative même
si, dans les autocars, le verrouillage
des portes doit être commandé
depuis le poste de pilotage. Il est
fortement conseillé de prendre
connaissance de l’emplacement
de toutes les issues et des moyens
de les utiliser. Dans tous les cas,
le chef de convoi doit vérifier que le transporteur remplit toutes les
obligations déterminées par la réglementation en vigueur.
Dans les trains, les accompagnateurs doivent se trouver à chaque 
extrémité des couloirs ou des voitures.
Quel que soit le mode de transport, en cas de voyage de nuit, une veille
permanente doit être assurée par au moins un des accompagnateurs.

?

>

?

>
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TRANSPORT DES JEUNES

Quelles sont les consignes  
pour le transport par train ?

Faire connaître aux jeunes les consignes SNCF. Interdiction de : 
> jouer avec les serrures,
> se pencher au dehors,
> ouvrir les portières quand le train roule,
> stationner dans les soufflets,
> jeter des détritus sur la voie,
> bloquer les portes,
> mettre les pieds sur les banquettes,
> déposer les bagages dans les couloirs des voitures.

• Placer des accompagnateurs à chaque extrémité des couloirs ou des voitures.
• Veiller à ce que les jeunes ne se trompent pas de porte en allant aux toilettes.
• Indiquer aux accompagnateurs et aux jeunes que le chef de convoi est chargé des questions

sanitaires.
• En cas d’accident, les agents d’accompagnement SNCF sont tenus d’aider les responsables

dans toute la mesure de leurs possibilités ; il y a donc lieu, le cas échéant, d’entrer 
immédiatement en contact avec eux.

• Les accompagnateurs doivent veiller aux traversées des groupes lors de l’utilisation des
passages piétons sur voie. Ne jamais utiliser ces passages hors de la présence d’un 
agent SNCF.

• Tout billet doit être obligatoirement composté lors de l’accès au train, à la gare de départ
du trajet aller et du trajet retour. 

Spécificités CCAS
• Ne jamais laisser un jeune s’éloigner

seul du groupe.
• Un accompagnateur ne doit  jamais 

rester seul avec un jeune, quel que soit
le lieu. 

• Le jeune ne doit pas s’enfermer dans
les toilettes.

• Les accompagnateurs doivent se 
répartir parmi le groupe d’enfants, 
avec un accompagnateur à chaque
extrémité de la voiture (ne pas rester
groupés).

?

>

?

> Texte de loi
Circulaire n° 83-20 b du 25 janvier 1983.
Note de service n° 8565/b du 2 mai 1985.

Recommandations
Transport des enfants et adolescents (ministère du Temps libre,
ministère délégué à la Jeunesse et aux Sports, direction de la 
Jeunesse).

« Compte tenu de l’avis de la commission technique et pédagogique
des centres de vacances et de loisirs, des conclusions de la 
commission d’enquête sur l’accident de l’autoroute A 6 et de divers
travaux administratifs (ministère des Transports-direction commerciale
de la SNCF), j’ai l’honneur de vous indiquer les dispositions à prendre
concernant les transports d’enfants en centre de vacances. 

Ces dispositions ne constituent pas une réglementation particulière,
l’arrêté du 2 juillet 1982 (paru au Journal officiel n° 207 N.C. du 
5 septembre 1982) sous le timbre du ministère des Transports
s’appliquant à tous les cas de transports en commun.

Toutefois, je vous demande de bien vouloir rappeler aux organisateurs
de centres de vacances :
1.1. Les exigences des arrêtés du 21 mai 1975 et du 4 mai 1981
concernant l’encadrement des enfants et des adolescents durant
la totalité de leur prise en charge, donc pendant le transport.
1.2. Les précautions indispensables à respecter au cours des
transports d’enfants et d’adolescents ;
> désignation d’un chef de convoi,
> établissement des listes d’embarquement des passagers à

l’intention du chef de convoi, du représentant de l’organisateur
présent au départ, du responsable du centre d’accueil.

En cas de transport par route :
> présence d’un animateur près de chaque porte à issue de secours.
En cas de voyage de nuit :
> veille permanente assurée par au moins un des accompagnateurs.»

CCAS_Accompagnateur 2010:Mise en page 1  25/02/10  12:13  Page 8
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TRANSPORT DES JEUNES

Y a-t-il des spécificités 
pour le transport par route ??

> Texte de loi
Annexe à la circulaire n° 83-20 b.

Recommandations aux organisateurs de centres de vacances 
et loisirs relatives au transport par route.

Organisateur du centre de vacances, du centre de loisirs 
• L’organisateur doit exiger du transporteur qu’il assume ses 

responsabilités conformément aux réglementations en vigueur.

Propriétaire de l’autocar transporteur 
• Le transporteur s’engage à respecter les réglementations en vigueur.
• Établissement d’un contrat entre l’organisateur et le transporteur.
• Prendre connaissance de l’arrêté du 2 juillet 1982 et des textes les plus

importants sur les transports en commun de personnes.
• Communiquer au(x) responsable(s) du car la législation relative aux

centres de vacances et de loisirs en matière d’accompagnements 
-- arrêté du 21 mai 1975.

• Avant le départ, réunir le(s) responsable(s) du convoi et le(s) chauffeur(s)
pour le rappel des consignes pour le voyage.

• Veiller à l’application stricte de la législation en matière :
> d’équipement -- ministère des Transports -- arrêté du 2 juillet 1982,
> de conditions de travail : ministère du Travail,
> de sécurité : ministère de l‘Équipement,
> d’accompagnement des groupes : ministère de la Jeunesse et des

Sports.
• Être en mesure de présenter les documents obligatoires.
• Avoir transmis les directives au(x) chauffeur(s).

Responsable du convoi et animateurs 
• Avoir pris connaissance du contrat organisateur/transporteur.
• Avant le départ :

> avoir pris connaissance de la législation relative à l’accompagnement
de groupes d’enfants en centres de vacances et de loisirs,

> être en possession de la liste des enfants, en double exemplaire, et
de la législation relative au voyage (communiquées par l’organisateur).

• Respecter les consignes suivantes :
> pointer les listes des enfants (en remettre une à l’organisateur),
> veiller à placer les accompagnateurs près des issues de secours,
> établir un tour de veille pendant le transport de nuit.

• Rappeler les consignes en cas d’accident ou d’incendie, les 
recommandations aux enfants pour le bon déroulement du voyage.

• Prendre connaissance avec le chauffeur du déroulement normal
du trajet.

Chauffeur(s) du car 
• Avoir pris connaissance du contrat organisateur/transporteur.
• Avant le départ :

> S’assurer du bon fonctionnement des issues de secours.
> Vérifier l’état des moyens d’extinction suivant la notice du

constructeur.
> Connaître parfaitement l’utilisation des moyens de lutte contre

l’incendie.
> Prendre connaissance, avec l’organisateur et le responsable

du convoi, du déroulement du trajet : itinéraire prévu, lieux 
d’arrêt programmés.

En cas d’accident. 
Faire prévenir par tout moyen possible :

> sapeurs-pompiers,
> gendarmerie ou police.

Spécificités CCAS
• Le chef de convoi doit avoir pris connaissance du contrat passé entre la CMCAS et

le transporteur. S’il n’a pas ce document en sa possession, il doit s’adresser au
responsable de la CMCAS support qui doit le lui fournir obligatoirement.

• Avant le départ, le responsable de la CMCAS, le chef de convoi et le(s) chauffeur(s) 
doivent se réunir pour le rappel des consignes pendant le voyage.

• L’utilisation de tout autre moyen de transport par route que l’autocar est de la 
responsabilité du président de la CMCAS ou de toute autre personne par délégation
de pouvoir.

• Les accompagnateurs doivent bénéficier d’une nuit de repos avant le transport des 
jeunes.

CCAS_Accompagnateur 2010:Mise en page 1  25/02/10  12:14  Page 10
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SANTÉ ET PROTECTION DES JEUNES

Santé 
et protection
des jeunes
SOMMAIRE
• Un dossier médical par jeune est-il nécessaire ?
• Faut-il une autorisation des parents pour faire pratiquer des soins d’urgence ?
• Que faire s’il manque cette autorisation pour un jeune ?
• Que faire en cas d’accident ou de maladie d’un jeune pendant le trajet ?
• Un accompagnateur peut-il donner des médicaments à un jeune ?
• Peut-on fumer dans les transports ?
• Que doit savoir un accompagnateur à propos de l’alcool et des stupéfiants ?
• Que faire en cas d’attitude particulière d’un jeune pendant le voyage ?
• Que doit faire un accompagnateur lorsqu’un jeune se confie à lui 

(maltraitance, abus sexuel) ?
• Quelles sont les sanctions en cas de non-signalement ou d’actes de maltraitance ?
• Que faire en cas de fugue d’un jeune ?
• Quelles règles de droit concernant les mineurs ?

Un dossier médical  
par jeune est-il nécessaire ?

Dans tout séjour en centre de vacances, une fiche sanitaire de
liaison actualisable (cf. annexe) remplie par les parents ou tuteurs
est obligatoire. Cette fiche doit porter les indications suivantes :

• mention des antécédents pathologiques et des réactions éventuelles à certains
médicaments ou aliments ;

• dates des vaccins obligatoires et d’injections éventuelles de sérum antitétanique ;
• mention des précautions spéciales à prendre pour certains exercices physiques ;
• autorisation parentale de pratiquer une intervention chirurgicale en cas d’urgence.
En fin de séjour, la fiche sanitaire de liaison actualisable portant mention
des incidents de santé survenus pendant le séjour est rendue à la famille.

Faut-il une autorisation des parents 
pour faire pratiquer des soins d’urgence ?

Quel que soit l’âge des jeunes, le chef de convoi doit être en
possession d’une autorisation signée par les parents ou tuteurs
concernant la mise en œuvre, en cas d’urgence, des traitements

et des interventions qui peuvent être reconnus immédiatement nécessaires.
Elle est incluse dans la fiche sanitaire de liaison actualisable.

Que faire s’il manque cette autorisation 
pour un jeune ?

En principe, pendant le transport, 
le cas ne devrait pas se présenter,
puisque cette pièce est exigible.

Si, malgré les vérifications d’usage,
l’autorisation parentale n’était pas signée
et si des soins se révélaient nécessaires,
le chef de convoi devrait conduire le
jeune chez le médecin ou à un hôpital
proche. Il s’agit d’un cas d’assistance
à personne en danger, devoir auquel
personne ne peut se soustraire. 
Il pourrait au contraire être reproché au

?

>

>
?

?

>
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SANTÉ ET PROTECTION DES JEUNES

chef de convoi de ne pas l’avoir fait. Il convient d’en avertir les parents par
les moyens les plus rapides.
Le médecin ou l’établissement hospitalier cherchera à obtenir des parents
l’autorisation préalable à son intervention. Qu’il l’obtienne ou non, il décide,
selon le cas et l’urgence, de la conduite à tenir. Il se peut qu’il estime 
médicalement nécessaire d’intervenir, même sans l’autorisation des parents.

Spécificités CCAS
La fiche sanitaire de liaison actualisable se présente sous la forme d’un livret
et correspond à la tranche d’âge.
La CMCAS est chargée de vérifier les signatures obligatoires :
• des parents pour les autorisations légales sur la fiche sanitaire de liaison actualisable ;
• du médecin pour les certificats obligatoires éventuels.
Au départ, les fiches sanitaires de liaison actualisables sont remises aux 
accompagnateurs par la CMCAS.
Au départ, les carnets de séjours sont remis aux accompagnateurs par la
CMCAS, ils comprennent la fiche sanitaire de liaison actualisable.
À l’arrivée, les accompagnateurs remettent les carnets de séjours au 
directeur de centre qui les donnera ensuite à l’assistant sanitaire.
À l’issue du séjour, les carnets de séjours comprenant les fiches sanitaires
de liaison actualisables seront remis aux accompagnateurs par le directeur
de centre, après avoir été classés par CMCAS d’appartenance. À l’arrivée,
les accompagnateurs remettent les carnets de séjours aux représentants
des CMCAS ou aux parents.

Que faire en cas d’accident ou de maladie   
d’un jeune pendant le trajet ?

Le chef de convoi ou l’accompagnateur par délégation est
chargé de : 

• prendre les premières dispositions d’urgence à l’égard du jeune malade ou 
accidenté et rassurer le groupe de jeunes ;

• appeler le contrôleur ;
• demander un appel à médecin dans le train ;
• demander, si nécessaire, un arrêt à la prochaine gare pour transport à l’hôpital et 

accompagner le jeune ;
• appeler le numéro de permanence téléphonique de la CMCAS support du convoi ou

de la CMCAS d’accueil, pour demander un remplaçant (dans la mesure du possible)
ou à défaut demander le numéro de la CMCAS support de la gare d’arrêt ;

• prévenir les CMCAS d’appartenance : du jeune, support du convoi et d’accueil.

Un accompagnateur peut-il donner des médicaments  
à un jeune ?

Il est interdit d’administrer un médicament quel qu’il soit sans 
ordonnance et prescription médicale. Suivre les indications de
la prescription pour administrer le médicament.

Peut-on fumer  
dans les transports ?

Il est interdit de fumer dans tous les lieux où s’applique la loi Évin.

?

>

>
?

?

Dans tous les cas d’accident ou de maladie, un médecin-conseil
de permanence de la CCAS peut être appelé pour avis (après que
les mesures d’urgence ont été prises).

Texte de loi
Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991.
• Art. 16. « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage
collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif,
sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. »
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SANTÉ ET PROTECTION DES JEUNES

Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007
• Art. 1. « L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage 
collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
1° dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou
qui constituent des lieux de travail ;
2° dans les moyens de transport collectif ;
3° dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées 
publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à
la formation ou à l'hébergement des mineurs. »

Texte de loi
Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, art. L. 80.
« Dans les débits de boissons et tous
commerces ou lieux publics, il est interdit
de vendre ou d’offrir gratuitement à
des mineurs de moins de 16 ans des
boissons alcooliques à consommer
sur place ou à emporter. »

Concernant les stupéfiants, la loi 
française ne fait pas de distinction
entre drogues dures et drogues douces.
Toutes sont illicites. Partout en France,
les substances stupéfiantes (haschisch,
cocaïne, héroïne…) sont interdites de
possession, d’usage, d’incitation à
l’usage ou de trafic.

Que doit savoir un accompagnateur 
à propos de l’alcool et des stupéfiants ?

Aucune boisson alcoolisée ne peut être servie aux mineurs de moins
de 16 ans. À la CCAS, cette mesure s’applique à tous les jeunes
des accueils collectifs de mineurs (ACM), quel que soit leur âge, y
compris pendant le transport.

?

>

Que faire en cas d’attitude particulière    
d’un jeune pendant le voyage ?

L’attitude du jeune pourra vous alerter. Il peut être agressif ou 
silencieux, manifester une crainte excessive de l’adulte ou être
dans un mode de séduction permanent, utiliser un vocabulaire

inadapté à son âge, notamment à propos de la sexualité.
Il faut rester vigilant, à l’écoute des jeunes. Certains signes associés à un
comportement qui vous semble inadapté peuvent évoquer une souffrance
psychologique ou une maltraitance : traces de coups, hématomes multiples,
morsures, brûlures, fractures répétées. Même s’ils peuvent être liés à
des activités habituelles, ils doivent vous rendre attentif.

?
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SANTÉ ET PROTECTION DES JEUNES

Texte de loi
Articles 223-6 et 434-3 du code pénal.
• Art. 223-6. « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate,
sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre
l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire
est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de
porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou
pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en
provoquant un secours. »
• Art. 434-3. « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations,
de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de
15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience 
physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en 
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions
qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions
prévues par l’article 226-13. »

Texte de loi
Articles 223-6 et 434-3 du code pénal (cf. annexe).
Décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 (qui abroge le décret n° 60-94 
du 29 janvier 1960).
• Code de l’action sociale et des familles, article L 227-7.
« Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en
vue de l’accueil des mineurs mentionnés à l’article L 227-4 ou 
exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s’il a fait l’objet d’une
condamnation définitive pour crime ou à une peine d’emprisonnement
pour des délits… »
• Article 227-8 […] Est puni d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende « le fait d’exercer des fonctions à quelque
titre que ce soit en vue de l’accueil de mineurs mentionnés à 
l’article L 227-4, ou d’exploiter des locaux accueillant ces mineurs
malgré les incapacités prévues à l’article L 227-7. »

Que doit faire un accompagnateur lorsqu’un jeune
se confie à lui (maltraitance, abus sexuel) ?

L’accompagnateur doit réagir lorsqu’il a connaissance d’un mauvais
traitement ou d’un abus sexuel.

Spécificités CCAS
Si un accompagnateur constate une maltraitance, le chef de convoi doit
alerter le directeur et l’assistant sanitaire et compléter un rapport dès son 
arrivée sur le centre de vacances.
Pour faciliter la déclaration, un imprimé intitulé “Rapport circonstancié” est prévu à cet
effet (cf. annexe).

?

>

Quelles sont les sanctions en cas 
de non-signalement ou d’actes de maltraitance ?

Toute personne responsable de mauvais traitements envers un
jeune risque des poursuites pénales. Sa peine sera aggravée
si le jeune était sous sa garde. Même après les séjours, les parents

ou toute autre personne peuvent porter plainte. La commission de 
protection des mineurs du ministère de la Jeunesse de l’Éducation 
et de la Recherche peut décider d’un retrait temporaire ou définitif de
l’autorisation d’exercer selon la gravité des faits.

La liste des personnes interdites d’exercer est publiée chaque année
dans une instruction du ministère et figure dans le guide JPA «Enfants
et espaces Jeunesse au plein air» (cf. annexe). Les cas d’abus sexuels
avérés ou de violences graves entraînent des peines d’emprisonnement
et de privation des droits civiques.
En outre, toute personne qui néglige de signaler un mauvais traitement
envers un jeune se rend complice d’un délit.

?

>
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SANTÉ ET PROTECTION DES JEUNES

Que faire en cas de fugue 
d’un jeune ?

Déclarer la disparition à la police ou à la gendarmerie.
Prévenir les CMCAS : d’appartenance du jeune, support du convoi 
et d’accueil.
Appeler le numéro vert :

Quelles règles de droit  
concernant les mineurs ?

L’article 488 du code civil fixe la majorité légale à 18 ans accomplis :
« [...] à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile ».
Toutefois, à côté de la majorité normale de 18 ans, la loi connaît des

majorités spéciales qui ouvrent aux mineurs certaines capacités particulières.

Domaine délictuel
Le jeune mineur, quel que soit son âge, est aujourd’hui responsable de son
fait personnel ou des choses qu’il a sous sa garde. Toute faute du jeune 
génératrice d’un dommage oblige à réparation.

Majorité pénale
Principe de l’irresponsabilité pénale du mineur de moins de 18 ans 
(ordonnance du 2 février 1945). Cependant, ce principe n’a pas la même
portée selon l’âge du mineur :
• concernant les mineurs de moins de 13 ans, le principe est absolu ;
• le principe est atténué pour les mineurs de 13 à 18 ans à l’encontre desquels la 

présomption d’irresponsabilité peut être écartée.

Que signifie être victime mineure ?
Le terme « mineur » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans au
moment des faits. Le terme « mineur de 15 ans » désigne tout jeune âgé de
moins de 15 ans au moment des faits.

Majorité sexuelle
Toute relation sexuelle avec un jeune de moins de 15 ans, même consentant,
peut entraîner une sanction pénale pour le partenaire si ce dernier a plus
de 15 ans. Après 15 ans, l’adolescent peut avoir des relations sexuelles
avec le partenaire de son choix, sauf si ce dernier est un ascendant ou une
personne ayant autorité sur lui.

?

>

?

>

Détournement de mineurs
La victime ne peut être qu’un mineur de moins de 18 ans non émancipé.

Droits et devoirs des parents ou de tout autre citoyen
Les parents sont tenus de signaler, comme n’importe quel autre citoyen,
à l’autorité judiciaire, le préjudice subi par leur enfant, quelle que soit la
nature de l’infraction.

Mise en péril de mineurs
Pénalisation des provocations à commettre des actes illicites ou dangereux :
• provocation à l’usage de stupéfiants ;
• provocation à la consommation habituelle ou excessive d’alcool ;
• provocation à la mendicité ;
• provocation à des crimes et délits.
Aggravation des peines pour provocation sur mineurs de moins de 15 ans.

Émancipation des mineurs
Le mineur ne peut être émancipé qu’à partir de 16 ans révolus. Son
émancipation est acquise de plein droit par le mariage.
L’émancipation confère au mineur pour tous les actes de la vie civile les
mêmes droits que ceux d’un majeur.
Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses parents.

Le signalement n’est pas une délation mais un devoir et, dans certains
cas, une obligation légale, notamment lorsqu’il s’agit d’atteintes
sexuelles.
Porter plainte est également un moyen de signaler qu’un crime ou
un délit a été commis.

CCAS_Accompagnateur 2010:Mise en page 1  25/02/10  12:14  Page 20
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ORGANISATION DU VOYAGE

SOMMAIRE
• Que faut-il faire lors de l’organisation du voyage aller ?
• Que faut-il faire lors de l’organisation du voyage retour ?
• Que faire en cas de problème avec le chauffeur d’autocar ?
• Que faire en cas de perte d’un bagage ?
• Que faire en cas d’absence d’un accompagnateur ou d’un jeune au départ ?
• Quel matériel et quels documents sont nécessaires au voyage ?

Que faut-il faire lors de
l’organisation du voyage aller ?

Avant le départ
• Les accompagnateurs doivent avoir

fourni, pour chaque convoyage, les
documents nécessaires à la CMCAS :

> attestation sur l’honneur pour les
agents des IEG (cf. annexe) ;

> extrait de casier judiciaire 
(bénévoles non-agents des IEG).

• Ils doivent avoir pris connaissance du projet
éducatif de la CCAS et des consignes
d’organisation de la CMCAS (cf. annexe).

• Le chef de convoi doit avoir pris contact avec
l’ensemble des accompagnateurs et hôteliers.

Sur le lieu de rassemblement
• Être en gare 1/2 heure minimum avant l’heure indiquée aux parents.
• En gare, se faire connaître auprès des responsables de CMCAS présents, composter

les billets.
• Le chef de convoi rappelle les consignes d’organisation de la CMCAS et informe

les accompagnateurs de leur rôle.
• Les accompagnateurs accueillent les jeunes et les personnes qui en sont 

responsables.
• Les jeunes sont désormais sous la responsabilité du chef de convoi et des autres

accompagnateurs. 
• Le chef de convoi doit :

> récupérer auprès des responsables de CMCAS les fiches sanitaires
de liaison actualisables ;

> faire l’appel des jeunes ;
> inscrire les présents ;
> faire signer l’attestation de prise en charge  par les parents pour acter

le transfert de responsabilité ;
> récupérer l’attestation de droit à l’image ;
> s’informer auprès des parents des éventuelles dispositions médicales

(dans ce cas, récupérer les médicaments et les ordonnances) ou
régime alimentaire particulier, ou allergies.

?

>

LIVRET DE L’ACCOMPAGNATEUR 
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ORGANISATION DU VOYAGE

Pendant le trajet
• Avant l’embarquement (train, car ou métro), effectuer un comptage ou faire l’appel 

des jeunes.
• En gare, ne jamais laisser un jeune en bordure de quai.
• Donner des consignes claires aux jeunes, notamment au cas où ils se perdraient, et 

s’assurer qu’elles sont comprises.
• Respecter et faire respecter l’interdiction de fumer, de boire de l’alcool ou de consommer

toute substance illicite.
• Pour les trajets de nuit, procéder à une veille permanente (par au moins un accompagnateur)

par roulement.
• Avant l’arrivée, préparer les jeunes à descendre, veiller à ce que personne n’oublie rien

dans le train et à la propreté de la voiture, vérifier le nombre de bagages.

À l’arrivée sur le centre (ou en gare selon l’organisation locale)
• Le directeur du centre fait l’appel en présence du chef de convoi, signe l’attestation de

prise en charge et en garde un exemplaire.
• Les jeunes sont désormais sous la responsabilité du directeur du centre.
• Remettre les carnets de séjours (ainsi que médicaments et ordonnances).
• Signaler les éventuelles recommandations des parents (régime alimentaire, allergies,

prescriptions médicales, problèmes divers).
• Signaler au directeur du centre tous les problèmes rencontrés pendant le voyage.

Que faut-il faire lors de
l’organisation du voyage retour ?

Sur le centre de vacances, avant le départ
• Le chef de convoi doit avoir averti le directeur du centre de l’heure d’arrivée

des accompagnateurs sur le centre.
• Il s’entretient avec le directeur de la tenue du séjour et du comportement des jeunes.
• Le directeur lui remet l’ensemble des carnets de séjours contenant les fiches sanitaires

de liaison actualisables.
• En cas de problème survenu pendant le séjour, il récupère les éventuels documents 

médicaux (radio, lettre du médecin, certificat, etc.) ainsi que les médicaments et les 
ordonnances associées à remettre aux parents à l’arrivée.

• Il s’assure que l’eau et les paniers-repas (qui doivent être en conditionnement individuel)
sont en quantité suffisante pour les jeunes et les accompagnateurs.

• Les accompagnateurs veillent à ce que chaque jeune ait bien son bagage.
• Le chef de convoi fait l’appel en présence du directeur du centre, signe l’attestation

de prise en charge retour et en remet un exemplaire au directeur du centre. Les jeunes sont
désormais sous la responsabilité du chef de convoi et des autres accompagnateurs.

?

>

À l’arrivée sur lien de rassemblement
• Faire l’appel des jeunes avec le représentant de la CMCAS et du chef de convoi.
• Le chef de convoi confie les enfants aux parents exerçant l’autorité parentale 

(voir la fiche sanitaire de liaison actualisable).
• Faire signer par les parents l’attestation de prise en charge. C’est ce document 

qui atteste le transfert de responsabilité. Les enfants sont désormais sous la 
responsabilité des parents (ou des personnes autorisées).

• Dans l’hypothèse où une autre personne vient chercher l’enfant, celle-ci doit 
présenter une autorisation signée des personnes exerçant l’autorité parentale
(signature à vérifier sur la fiche sanitaire de liaison actualisable) ainsi qu’une pièce
d’identité. L’imprimé prévu à cet effet leur sera remis par leur CMCAS ou leur SLV.

• Remettre aux parents les médicaments et ordonnances, ainsi que tout autre document
(notamment documents médicaux en cas de problème survenu à l’enfant pendant
le séjour).

• Remettre aux parents les carnets de séjours.

Après le voyage
Remettre à la CMCAS :
• les attestations de prise en charge aller et retour

signées ;
• le matériel fourni (trousse de secours et autres) ;
• l’état des dépenses supplémentaires aller et 

retour avec les justificatifs.

Pendant le trajet, les consignes sont identiques à celles du voyage aller.

Si personne ne vient chercher le jeune, la CMCAS support de
convoi doit prendre le jeune en charge et alerter la CMCAS 
d’appartenance.

Dans tous les cas, signaler 
tout problème rencontré 
pendant le voyage.
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ORGANISATION DU VOYAGE

Que faire en cas de
problème avec le chauffeur d’autocar ?

Le chef de convoi ne doit pas faire monter les jeunes dans l’autocar
s’il a un doute sur les compétences du chauffeur ou les conditions
de sécurité du véhicule. La CMCAS d’accueil doit prendre le problème

en charge (représentant en gare ou numéro de permanence téléphonique).

Que faire en cas de 
perte d’un bagage ? 

Appeler le numéro de permanence téléphonique de la CMCAS la
plus proche géographiquement de la gare ou de l’endroit où le 
bagage a été perdu.

Que faire en cas d’absence
d’un accompagnateur ou d’un jeune au départ ?

La CMCAS (support de convoi ou d’accueil selon la situation) doit
prendre le problème en charge.

Quel matériel et quels documents 
sont nécessaires au voyage ?

Matériel à emporter
Les accompagnateurs disposeront
d’un sac contenant une trousse 

1er secours pour les incidents mineurs ainsi
que les éléments suivants (donnés à titre
indicatif) :
• sacs vomitoires,
• sacs poubelles,
• papier hygiénique,
• quelques serviettes hygiéniques,
• gobelets en plastique,
• mouchoirs en papier,
• lampe de poche (si voyage de nuit).

?

>

?

>

?

>

?

>

La trousse 1er secours doit contenir :
• compresses stériles en pochettes sous vide à usage unique,
• sparadrap hypoallergène,
• bandes élastiques de différentes tailles,
• antiseptique liquide incolore non alcoolisé,
• gaze à découper,
• savon liquide antiseptique sous pochette individuelle,
• poches de froid pour les coups et les piqûres (si possible),
• paire de ciseaux,
• pince à échardes.

Les documents nécessaires
Ces documents sont à demander à la CMCAS :
• la lettre de la direction générale de la CCAS sur la préservation de l’intégrité morale

et physique des jeunes,
• le numéro vert 0 800 40 67 23 à disposition 24 h/24,
• l’imprimé « rapport circonstancié »,
• les numéros des permanences téléphoniques (CMCAS : d’appartenance, d’accueil,

et du médecin-conseil de la CCAS),
• le projet éducatif de la CCAS,
• l’attestation de prise en charge,
• le carnet de séjours avec la fiche sanitaire de liaison actualisable,
• une carte régionale ou nationale,
• le guide vacances pour montrer aux jeunes l’endroit où ils se rendent et leur parler

du centre de vacances.

Les accompagnateurs doivent emporter des bouteilles d’eau en
quantité suffisante pour les jeunes placés sous leur responsabilité,
surtout en été.
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STATUT, DROITS ET DEVOIRS DE L’ACCOMPAGNATEUR

Statuts,
droits et devoirs
de l’accompagnateur
SOMMAIRE
• Les accompagnateurs sont-ils considérés comme du personnel d’encadrement ?
• Quelle est la responsabilité des accompagnateurs ?
• Quand commence et quand se termine la responsabilité des accompagnateurs ?
• Quelle est la couverture assurantielle des accompagnateurs ?

Les accompagnateurs sont-ils considérés  
comme du personnel d’encadrement ?

Vu le décret n° 87-726 du 28 août 1987 relatif au brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateurs (Bafa) dans son article premier, le
Bafa est destiné à permettre d’encadrer à titre non professionnel,

de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en centre de
vacances et de loisirs.
Ce décret concerne uniquement l’encadrement en centre de vacances
et de loisirs. Il ne fait pas référence au transport ou acheminement des
jeunes avant le début du séjour en centre de vacances.
Par ailleurs, la notion d’encadrement n’est pas précise et la difficulté 
repose sur le fait qu’il n’y a pas de définition légale ou réglementaire.
Cependant, elle s’entend comme toute personne qui accepte d’organiser
la vie du jeune et sa sécurité (animateurs, directeurs de centre de 
vacances, accompagnateurs, instituteurs, etc.).
Les accompagnateurs sont considérés comme encadrants même s’ils
n’ont pas de diplôme, et donc soumis à une obligation générale de
surveillance, de prudence et de sécurité et leur responsabilité peut être
engagée tant sur le plan civil que pénal.

Quelle est la responsabilité
des accompagnateurs ?

Le chef de convoi et les  
accompagnateurs sont
tenus à une obligation

générale et permanente de
surveillance, de prudence et de
sécurité s’agissant des jeunes
qui sont sous leur garde.
Tout accompagnateur est 
responsable civilement :
• des fautes personnelles qu’il commet lors de la mission (art. 1382 du code civil) ; 
• s’il est chef de convoi, des ordres qu’il donne à ses accompagnateurs si ceux-ci 

portent préjudice à un enfant ou à un tiers (art. 1384 alinéa 5 du code civil).

De plus, dans le cadre de la nouvelle jurisprudence de 1997 de la Cour
de cassation, le chef de convoi, voire même un accompagnateur, pourrait

?

>

?

>
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STATUT, DROITS ET DEVOIRS DE L’ACCOMPAGNATEUR

être tenu responsable civilement des dommages causés aux tiers ou aux
autres enfants qui lui sont confiés du fait du comportement d’un des 
enfants sous sa garde (art. 1384 alinéa 1 du code civil : responsabilité de
l’organisme ayant la charge de l’organisation de la vie de l’enfant ayant
causé un dommage à un tiers).
Concernant la responsabilité pénale de l’accompagnateur, celle-ci est engagée
sur la base des articles 221-6 alinéa 1, 222-19 alinéa 1, 222-20, 223-1 du
nouveau code pénal (homicide involontaire et mise en danger d’autrui).
De plus, en cas d’attentat aux mœurs, les sanctions pénales sont aggravées
pour les personnes ayant autorité sur les mineurs (afin d’éviter toute 
ambiguïté, il est interdit de s’isoler avec un mineur).
Tout accompagnateur se doit de rendre compte au responsable de la
CMCAS du déroulement de la mission. D’autant plus, qu’au regard de la
loi, chacun peut être amené à rendre des comptes sur la façon dont il a pris
ou mis en œuvre des décisions, ou au contraire sur le fait de n’avoir pas
alerté sur des difficultés, de n’avoir pas prévenu les organes susceptibles
de prendre les décisions ou de les mettre en œuvre.

Quand commence et quand se termine la responsabilité 
des accompagnateurs ? 

Les accompagnateurs ont la garde des jeunes dès la remise effective
des enfants par leurs parents. Cette remise doit être matérialisée par un
appel avec pointage sur le formulaire « attestation de prise en charge ».

À partir de ce moment-là, les accompagnateurs et le chef de convoi ont
l’entière responsabilité des jeunes, et le fait de se soumettre notamment aux
recommandations d’un responsable de CMCAS lors du transport ou d’un
transit ne les décharge en rien leurs responsabilités civile et pénale en cas
de dommages causés à un jeune, car l’accompagnateur reste compétent
pour apprécier et refuser ces ordres, si la sécurité des jeunes est menacée.

Sa mission et sa responsabilité se terminent lors du transfert de la garde au
directeur du centre de vacances (signature de l’attestation de prise en
charge par le directeur et le chef de convoi, après appel et pointage).
Il en est de même pour le convoyage retour.
Cependant, les accompagnateurs doivent s’assurer qu’ils remettent 
effectivement l’enfant au(x) parent(s) qui exerce(nt) l’autorité parentale
ou tuteur. À défaut, la responsabilité civile et pénale des accompagnateurs
pourrait être engagée (complicité de détournement de mineur).

?

>

Quelle est la couverture assurantielle  
des accompagnateurs ? 

L’assurance responsabilité civile : la police d’assurance 
souscrite par la CCAS couvre l’ensemble des responsabilités 
encourues par la CCAS, les CMCAS et autres organismes s’y 

rattachant du fait de leurs diverses activités, ainsi que par toutes les
personnes participant d’une façon quelconque à l’organisation des 
activités sociales. Cette assurance prévoit la réparation de tous les
dommages corporels et/ou matériels causés :
• aux tiers ;
• aux bénéficiaires des activités sociales ;
• aux personnes qui, à titre permanent ou occasionnel, bénévolement ou contre 

rémunération, prêtent leurs concours aux activités sociales.
L’assurance responsabilité civile ne couvre en aucun cas les infractions
pénales (amende, condamnation…).

Les personnels des IEG sont considérés comme chargés de mission
par EDF et GDF-Suez. Ils sont couverts au titre des accidents du 
travail pendant leur détachement. Ce sont EDF et GDF-Suez qui 
assument toutes les démarches relatives à la déclaration d’accident du
travail de l’agent détaché.

?

>
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SOMMAIRE
• Les articles de loi 
• Le projet éducatif des électriciens et gaziers 
• Le rapport circonstancié 
• L'attestation sur l'honneur 
• La Jeunesse au plein air 
• La lettre du directeur 
• Notes 
• Pense-bête 

• Art. 131-26 L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte
sur :
1° le droit de vote ;
2° l'éligibilité ;
3° le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant 
une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
4° le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de 
simples déclarations ;
5° le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le
droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille
entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder
une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée
de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces
droits.
L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en 
application du présent article emportent interdiction ou incapacité
d'exercer une fonction publique.

• Art. 131-27 Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire
pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou
d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit
temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de
cinq ans.
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, 
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une 

ARTICLES 131-26 et suivants du code pénal>

Les articles
de loi 

Annexes
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LES ARTICLES DE LOI

société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier
cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière
de délit de presse.

• Art. 131-28 L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale
peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de
laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute
autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction.

• Art. 131-29 Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits 
énumérés à l'article 131-26, ou l'interdiction d'exercer une fonction publique
ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine 
privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de
cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision
de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

• Art. 441-1 Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de
nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit,
dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour
objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait
ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 euros d'amende.

• Art. 441-7 Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1 /d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2 /de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3 /de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros
d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au
Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

ARTICLES 441-1 et 441-7 et suivants du code pénal>

• Art. 441-8 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende le fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa 
profession, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des 
offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir
une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement
inexacts.
Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues
à l'alinéa précédent ou d'user de voies de fait ou de menaces ou de 
proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir
d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse
une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros
d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce 
une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état 
de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une 
maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des 
indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité
ou sur la cause d'un décès.

• Art. 441-9 La tentative des délits prévus aux articles 441-1, 441-2 et 
441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines.

• Art. 441-10 Modifié par loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 70
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au 
présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1 / l'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues

par l'article 131-26 ;
2 / l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer

une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit 
d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, 
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour
son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou 
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être 
prononcées cumulativement ;

3 / l'exclusion des marchés publics ;
4 / la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou 

de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
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LES ARTICLES DE LOI

ARTICLE 8 du décret n° 60-94 du 29/01/1960 modifié >

• Art. 441-11 L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une
durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une
des infractions définies au présent chapitre.

Le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports peut, par arrêté motivé et
après avis de la section permanente du conseil de la Jeunesse, de 
l’Éducation populaire et des Sports, les intéressés ayant été dûment 
invités à fournir leurs explications, prononcer à l’égard de toute personne
responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle
ou morale des mineurs l’interdiction temporaire ou permanente de 
participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement
d’institutions ou d’organismes régis par le présent décret, ainsi que de
groupements jeunesses régis par l’ordonnance du 2 octobre 1943. 

Ne peuvent participer à quelque titre que ce soit à la direction des 
associations, groupements, unions ou fédérations sportives ou de 
jeunesses : 
a / ni les individus ayant collaboré avec l’ennemi ; 
b /ni les individus ayant participé à quelque titre que ce soit à la gestion d’organismes 

dissous par application des dispositions de l’article 7. 

Toute infraction à cette interdiction entraîne automatiquement dissolution de
l’organisme à la gestion duquel ils participent irrégulièrement. 

ARTICLE 9, ordonnance du 02/10/1943 >
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Fait à 

Le                                              Signature 

Ce rapport rédigé 
de la main de son auteur
doit être transmis dans
les plus brefs délais 
au chef de service ou
coordonnateur de la
CMCAS. Une copie 
du rapport devra être
conservée par le 
signataire.

Le rapport circonstancié
concernant les atteintes à l’intégrité physique 
et/ou morale des mineurs en centre de vacances

Destination Centre 

Dates Du  

au

Tranche d’âge 

Date de rédaction 

Nom, prénom 

Fonction

Adresse personnelle

Téléphone(s) 

Nom de l’enfant Prénom de l’enfant

Adresse de l’enfant CMCAS de l’enfant 

Nom de la mère

Nom du père Adresse de la mère 

Adresse du père

Auteur du rapport : 

L’enfant victime ou présumé l’être

Exposé des faits 
Attention ! 
1 / Vous devez uniquement rapporter les dires de l’enfant et non ce que vous

pensez. En cas de contusions apparentes, vous devez vous limiter à leur 
description et localisation. 

2 / Précisez : l’enfant m’a dit : “ ….” (exemple : l’enfant m’a dit “j’ai été battu par X…”).
3 / Soyez le plus concis possible (date, heure, lieux des faits…).
4 / Ne raturez pas, numérotez et paraphez chaque page et signez à la fin du rapport.
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Jeunesse au plein air
21, rue d’Artois - 75008 Paris
http://www.jpa.asso.fr/

La Jeunesse
au plein air
La Jeunesse au plein air est une confédération d'organisations qui partagent
les mêmes valeurs et les mêmes convictions. 
Mouvement d'éducation populaire, elle agit pour un projet de transformation
sociale fondé sur des valeurs de laïcité, de solidarité et de citoyenneté.

Elle considère que :
• l'école, la famille et les loisirs sont trois temps, trois espaces, trois acteurs 

complémentaires d'une éducation globale ; 
• l'éducation se prolonge pour tous, tout au long de la vie, au travers de la formation,

des expériences, des rencontres et des échanges ;
• les loisirs et les vacances constituent des temps essentiels dans le développement

de l'enfant. Ils sont sources d'éducation, de plaisir, de découverte et de lien social. 

La Jeunesse au plein air s'est donnée pour missions de :
• rendre effectif le droit aux vacances et aux loisirs des enfants et des jeunes, y compris

ceux qui se trouvent en situation de handicap ;
• développer et promouvoir la qualité éducative des centres de vacances, des centres

de loisirs, des classes de découverte et des autres pratiques de loisirs collectifs ;
• éduquer à la solidarité et à la citoyenneté ;
• impulser et valoriser les recherches sur les temps de vie de l'enfant ;
• assurer une expertise sur les politiques éducatives, de leur conception à leur mise

en œuvre.

Les agréments : 
La JPA, confédération des œuvres laïques de vacances d'enfants et 
d'adolescents, est : 
• agréée jeunesse et éducation populaire par arrêté ministériel du 7 avril 1945 ;
• reconnue d'utilité publique par décret du 20 juin 1949 ; 
• une association éducative complémentaire de l'enseignement. 

Attestation
sur l’honneur
concernant l’accompagnateur

Je soussigné(e), 

domicilié(e) à 

déclare sur l’honneur n’avoir jamais fait l’objet d’une quelconque
condamnation pour manquement à la probité ou aux bonnes mœurs,
n’être sous le coup d’aucune interdiction d’enseigner, d’exercer une 
activité professionnelle ou sociale en vertu des articles 131-27 et suivants
du code pénal (1), ni d’aucune des interdictions définies par le décret du
29 janvier 1960 ou de l’article 9 de l’ordonnance du 2 octobre 1943 (1) ,
ni encore d’aucune poursuite assortie de mesures de contrôle judiciaire
incompatibles avec l’exercice des fonctions d’encadrement. 

Étant parfaitement informé(e) que toute fausse déclaration m’expose
aux sanctions pénales qui répriment faux et usages de faux et fausses
déclarations, notamment des articles 441-1 et 441-7 et suivants du code
pénal (1). 

Fait à 

Le 

Signature 

(1) Le détail des textes figure pages 33 à 36.
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Madame, mademoiselle, monsieur,

Vous allez prochainement accompagner des enfants ou des adolescents lors du voyage
qu’ils effectueront pour se rendre sur leur lieu de séjour.

Nous vous conseillons vivement de lire ou relire avant chaque départ le « Livret de 
l’accompagnateur ». Il vous permettra d’apprécier chaque événement dans ses justes 
proportions et ainsi d’effectuer votre mission en toute sérénité.

Chaque année, nous avons la responsabilité de quelque 38 000 jeunes généralement 
accompagnés par l’intermédiaire de volontaires issus de CMCAS. Cette responsabilité que
nous vous remercions d’assumer nécessite une écoute, une vigilance et des moyens 
d’action au cas où l’intégrité physique et morale des enfants et des adolescents serait mise
en cause avant et pendant le convoyage.

Il peut s’agir d’actes de maltraitance à la fois physiques mais également psychologiques.
Il peut s’agir également d’abus et sévices sexuels sur enfant ou adolescent mineur exer-
cés par tout adulte, voire par d’autres jeunes.

Ces situations sont, heureusement, fort rares mais nous devons prendre la mesure de leur
gravité et les conséquences parfois irréparables chez les enfants victimes. Car de tels actes
sont des crimes pénalement sanctionnés.

Afin de détecter et d’évaluer la réalité des faits pour prendre en compte la douleur des 
enfants, la prévention est le premier des outils en notre possession.

La lettre
du directeur 
de la CCAS

Montreuil
N/Réf. : la direction générale 

Lettre à remettre aux accompagnateurs

D’abord en développant une information en direction des enfants et des adolescents 
afin qu’ils puissent s’exprimer. C’est le rôle du Numéro vert 

mis à disposition 24h/24 par la CCAS et du 119 mis en place par les pouvoirs 
publics. Les expressions ainsi recueillies résultent d’actes volontaires et anonymes
des jeunes.

Ensuite, la CCAS et les CMCAS mettent à la disposition de tous les accompagnateurs
des moyens d’action afin de déclencher le signalement de tels faits. 

Des actions d’information sont réalisées avec le coordonnateur ou le chef des services
de votre CMCAS. Elles permettent d’échanger sur ces problèmes difficiles et visent à 
développer votre propre vigilance et votre capacité d’écoute.

Nous attirons votre attention sur le fait que non seulement vous pouvez vous appuyer 
pleinement sur le chef de convoi mais qu’au-delà, celui-ci, en tant que responsable,
doit impérativement être saisi de tout fait pouvant mettre en cause l’intégrité des 
enfants et des adolescents.

Au cas où, pour différentes raisons, vous ne pourriez alerter l’un des responsables, 
il faut appeler le Numéro vert.

Bien sûr, le risque existe que des « paroles » d’enfants puissent relever du domaine de
l’affabulation. Il n’en demeure pas moins que la vigilance de chaque accompagnateur
doit demeurer en éveil. En effet, même si la prudence s’impose, mieux vaut qu’une 
procédure soit déclenchée et qu’elle se révèle sans objet, plutôt que le contraire. En
tout état de cause, votre CMCAS est en mesure de répondre à toutes vos interrogations.

Nous vous remercions vivement de votre engagement auprès de nos enfants et de
l’attention que vous apporterez au contenu du livret qui vous sera remis pour préparer
votre mission d’accompagnateur.

En vous souhaitant le plus agréable des voyages, nous vous prions de croire, 
madame, mademoiselle, monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.

JACQUES OLIVIER

directeur général de la CCAS
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Notes
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NOTES

Sur le lieu de rassemblement
• Être en gare 1/2 heure minimum avant l’heure indiquée aux parents et se faire

connaître auprès des responsables de CMCAS présents.
• Composter les billets.
• Accueillir les jeunes et les personnes qui les accompagnent.
• Donner des consignes claires aux jeunes, notamment au cas où ils se 

perdraient, et s’assurer qu’elles sont comprises.

Pendant le trajet
• Avant l’embarquement (train, car ou métro), effectuer un comptage ou faire 

l’appel des jeunes.
• Respecter et faire respecter l’interdiction de fumer, de boire de l’alcool ou de

consommer toutes substances illicites.
• Pour les trajets de nuit, procéder à une veille permanente par roulement (par 

au moins un accompagnateur).

Pense-bête
Voyages aller/retour

✄

Le chef de convoi doit :
• récupérer auprès des responsables de CMCAS les fiches sanitaires de

liaison,
• faire l’appel des jeunes, inscrire les présents,
• faire signer l’attestation de prise en charge par les parents pour acter le

transfert de responsabilité,
• récupérer l’attestation de droit à l’image,
• s’informer auprès des parents des éventuelles dispositions médicales

(dans ce cas, récupérer les médicaments et les ordonnances), régime
alimentaire particulier, ou allergies.
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Sur le centre de vacances, avant le départ
• Veiller à ce que chaque jeune ait bien son bagage.
• Le chef de convoi fait l’appel en présence du directeur de centre, signe 

l’attestation de prise en charge retour et en remet un exemplaire au directeur 
de centre. 

À l’arrivée sur le lieu de rassemblement
• Faire l’appel des jeunes avec le représentant de la CMCAS et du chef de convoi.
• Le chef de convoi confie les enfants aux parents exerçant l’autorité parentale 

(voir la fiche sanitaire de liaison) et leur fait signer l’attestation de prise en 
charge. Si personne ne vient chercher le jeune, la CMCAS support de convoi 
doit prendre le jeune en charge et alerter la CMCAS d’appartenance. 

Pendant le trajet, les consignes sont identiques à celles du voyage
aller.

Signaler à la CMCAS et au directeur du centre tout problème 
(accident ou maladie d’un enfant, perte de bagages, autres) 
rencontré pendant le voyage.

À l’arrivée sur le centre (ou en gare selon l’organisation locale)
• Veiller à ce que personne n’oublie rien dans le train et à la propreté de la 

voiture, vérifier le nombre de bagages. 
• Le directeur du centre fait l’appel en présence du chef de convoi, signe 

l’attestation de prise en charge et en garde un exemplaire.
• Remettre les carnets de séjours (ainsi que médicaments et ordonnances).
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