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Les catégories d’accueils 
collectifs de mineurs

Note : L’activité accessoire n’est pas une catégorie d’ACM, nous l’avons ajoutée au tableau pour plus de visibilité.

Catégorie Nombre 
de mineurs Durée Caractéristiques

Av
ec

 h
éb

er
ge

m
en

t

Séjour 
de vacances

Au moins 7
Au moins 4 nuits 
consécutives

Séjour court Au moins 7 1 à 3 nuits

Activité accessoire 
(mini-camp)

Au moins 7 1 à 4 nuits
Organisé par un accueil 
sans hébergement déclaré 
pour son public.

Séjour spécifique
Au moins 7, 
âgés d’au moins 
6 ans

à partir d’1 nuit

Organisé par des personnes 
morales dont l’objet 
essentiel est le développement 
d’activités particulières.

Séjour de vacances 
dans une famille

2 à 6
Au moins 4 nuits 
consécutives

Obligatoirement en France. 
Lorsque ce type de séjour est organisé 
par une personne morale dans plusieurs 
familles, les conditions d’effectif 
minimal ne sont pas prises en compte.

Sa
ns

 h
éb

er
ge

m
en

t

Accueil de loisirs 
extrascolaire

7 à 300 mineurs
14 jours au moins 
(au moins 2 heures 
par jour)

Fréquentation régulière 
des mineurs inscrits. 
Diversité d’activités organisées.

Accueil de loisirs 
périscolaire

De 7 mineurs au 
nombre d’élèves de 
l’école à laquelle il 
s’adosse

14 jours au moins 
(au moins 2 heures 
par jour ou au moins 
1 heure par jour si 
PEDT)

Accueil 
de jeunes

7 à 40, âgés 
de 14 ans et plus

14 jours au moins
Répond à un besoin social particulier 
explicité dans le projet éducatif.

Av
ec

 o
u 

sa
ns

 
hé

be
rg

em
en

t

Accueil 
de scoutisme

Au moins 7

Organisé par une association dont 
l’objet est la pratique du scoutisme et 
bénéficiant d’un agrément national ou 
par une association qui leur est affiliée.

définitions et conditions d’encadrement
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L’accueil de loisirs 
périscolaire et extrascolaire

d’une heure minimale par journée de fonctionnement pour 
l’accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre 
d’un projet éducatif territorial. Il se caractérise par une 
fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il 
offre une diversité d’activités organisées. »
Cette définition est beaucoup plus longue que celle des 
séjours. En effet les définitions relatives aux séjours de 

Une définition complexe

Selon l’article R227-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, l’accueil de loisirs « accueille au moins sept 
mineurs, en dehors d’une famille, pendant au moins 
14 jours, consécutifs ou non, au cours d’une même année, 
sur le temps extrascolaire ou périscolaire, pour une durée 
minimale de 2 heures par journée de fonctionnement ou, 

Accueils de loisirs extrascolaires Accueils de loisirs périscolaires

Éléments 
communs

Tous les accueils de loisirs répondent aux critères cumulatifs suivants : 
 O ils sont situés hors du domicile parental ; 
 O ils se déroulent pendant les vacances et/ou les loisirs des mineurs ; 
 O ils comptent au moins 7 mineurs ; 
 O ils sont organisés pendant au moins 14 jours par an ; 
 O ils ont un caractère éducatif ; 
 O ils présentent une diversité d’activités organisées (excluant les garderies pour lesquelles les adultes 

assurent uniquement la surveillance des mineurs) ; 
 O ils sont ouverts aux mineurs dès leur inscription dans un établissement scolaire ; 
 O ils fonctionnent avec inscription préalable des mineurs.

Jours 
d’ouverture

Ils se déroulent le matin et/ou l’après-midi, les samedis 
où il n’y a pas école, les dimanches et pendant les 
vacances scolaires.

Ils se déroulent à un moment ou à divers moments 
d’une journée où il y a école et le mercredi des 
périodes scolaires, soit : 

 O le matin avant la classe ; 
 O sur le temps méridien (de la fin de la matinée 

de classe au retour en classe l’après-midi 
comprenant, le cas échéant, un temps de 
restauration) ; 

 O l’après-midi après la classe ; 
 O le mercredi après-midi ou toute la journée.

Durée 
journalière 
d’ouverture

Ils sont organisés pour une durée d’au moins 
2 heures (consécutives ou non) par jour.

Ils sont organisés pour une durée d’au moins 
2 heures (consécutives ou non) par jour ou 1 heure 
si cet accueil est organisé dans le cadre d’un Pedt.

Nombre 
de mineurs 
accueillis

Ils sont limités à 300 mineurs. Ils sont en principe limités à 300 mineurs ; mais 
dans le cas où l’accueil est adossé à une école, cette 
limite est fixée à l’effectif de l’école (les mineurs 
accueillis sont alors tous scolarisés dans cette 
même école, le mot école étant pris au sens strict, 
excluant le groupe scolaire comprenant une école 
maternelle et une école élémentaire).
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définitions et conditions d’encadrement

• 2 Bafa + 1 stagiaire + 1 non-qualifié

Un seul animateur :
• Obligatoirement un titulaire du Bafa

Équipe de 3 animateurs :

Équipe de 4 animateurs :

Équipe de 5 animateurs :

Équipe de 6 animateurs :

Rappel : 
« Bafa » signifie ici « titulaire de ce brevet ou d’un diplôme 
ou titre équivalent au sens des arrêtés du 9 février 2007 
et du 20 mars 2007 ».
Si une équipe est en sureffectif par rapport aux taux 
d’encadrement requis par la réglementation, les animateurs 
supplémentaires peuvent être sans qualification.

• 3 Bafa

• 4 Bafa

• 5 Bafa

• 6 Bafa

• 3 Bafa + 1 non-qualifié

• 4 Bafa + 1 non-qualifié

• 5 Bafa + 1 non-qualifié

• 4 Bafa + 1 stagiaire 
+ 1 non-qualifié

• 2 Bafa + 1 stagiaire 

• 3 Bafa + 1 stagiaire 

• 4 Bafa + 1 stagiaire 

• 5 Bafa + 1 stagiaire 

• 2 Bafa + 2 stagiaires 

• 3 Bafa + 2 stagiaires 

• 4 Bafa + 2 stagiaires 

• 3 Bafa + 3 stagiaires 

• 3 Bafa + 1 stagiaire + 1 non-qualifié

• 3 Bafa + 2 stagiaires + 1 non-qualifié

• 2 Bafa + 1 non-qualifié

Équipe de 2 animateurs :

• 2 Bafa • 1 Bafa + 1 stagiaire Bafa

StagiairesBafa Non-qualifiés

quelles possibilités 
de qualification 
selon la taille de l’équipe ?
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L’inspection 
et les contrôles
Parce que l’accueil collectif de mineurs est particulièrement 
réglementé en France et qu’il est soumis au contrôle de 
l’autorité publique, plusieurs acteurs sont chargés de vérifier 
au nom de la sécurité le respect des exigences légales 
dans les domaines des conditions sanitaires, matérielles, 
morales et éducatives.

Le rôle du SDJES

Le principe de la protection des mineurs en France est 
bien connu : tout mineur qui n’est pas avec ses parents 
est placé sous la surveillance d’une autorité publique. 
Les mineurs accueillis collectivement pendant le temps 
des vacances et des loisirs dans les sept catégories 
d’accueil définies par décret sont sous la protection du 
Préfet qui délègue ce rôle au Service départemental de la 
Jeunesse, de l’Engagement et du Sport (SDJES), autorité 
de tutelle.
Les « agents évaluateurs » du ministère en charge de 
la Jeunesse sont donc les « généralistes » des accueils 
collectifs de mineurs. à ce titre, ils vont s’intéresser à 
l’ensemble des aspects de l’accueil.
Ces agents peuvent être des inspecteurs Jeunesse et 
Sports ou des personnels techniques ou pédagogiques 
(Conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, professeurs 
de sport). L’inspection Jeunesse et Sports comprend à la fois 
un contrôle réglementaire et une évaluation pédagogique.
Le contrôle réglementaire entre dans le cadre de la police 
administrative.
L’inspecteur va essayer de se rendre compte, au nom 
de l’enfant mineur, si rien n’existe qui mette en cause 
sa sécurité physique ou morale. Est-il accueilli dans de 
bonnes conditions ?
L’inspection permet de s’assurer que les prescriptions 
réglementaires, matérielles, sanitaires, morales et éduca-  
tives, tendant au bien-être des mineurs, notamment en 
termes d’encadrement, d’hygiène et de sécurité, sont 
respectées. Si le directeur est en situation de stage pratique, 
un temps plus important sera consacré à l’évaluation de 
la manière dont il s’acquitte des différentes fonctions de 
direction, à ce qu’il retire de l’expérience et à ses perspec-
tives pour l’avenir.

Un cadre pour l’inspection

La circulaire du 20 juin 2011 relative à l’évaluation et au 
contrôle des accueils collectifs de mineurs définit un cadre 
et des méthodes communes pour toutes les inspections 
sur le territoire national. L’évaluation et le contrôle sont, 
selon la circulaire, indissociables.
L’évaluation consiste à s’assurer, sur place et sur pièces, 
de la qualité éducative des ACM, notamment à travers les 
éléments suivants :

 O la bonne adéquation entre les projets éducatif et 
pédagogique et la réalité de l’accueil (mode d’organisation 
et activités proposées aux mineurs) ; 

 O l’adaptation du projet aux caractéristiques physiologiques 
et psychologiques du public accueilli (rythme de vie, niveau 
d’autonomie, etc.) ; 

 O la relation avec les familles des mineurs (communication 
des projets avec notamment des informations sur les 
activités proposées et les conditions de leur pratique) ; 

 O le niveau d’implication des enfants dans le projet (infor-
mation, choix ou participation des mineurs) ; 

 O le cas échéant, l’adaptation au public et aux activités 
proposées des locaux d’hébergement, du site d’accueil 
ou de l’itinérance. 
Le contrôle, conjoint à l’évaluation, est une vérification, 
toujours sur place et sur pièces, du respect du cadre régle-
mentaire : qualification des intervenants, taux d’encadrement, 
conditions générales d’accueil des mineurs, assurances, etc.

Comment se passe une inspection ?

Le recueil d’information peut être décomposé en trois phases :
 O un entretien approfondi avec le directeur ou, le cas échéant, 

la personne désignée en son absence comme responsable ;
 O une visite des locaux ou des lieux dans lesquels se 

déroule l’accueil ; 
 O un examen du projet éducatif, du projet pédagogique et 

des documents administratifs. 
L’agent du SDJES peut aussi demander à s’entretenir avec 
un ou plusieurs autres membres de l’équipe pédagogique 
et/ou à observer une ou plusieurs activités.
À partir d’une fiche d’évaluation et de contrôle (voir pages 
suivantes), l’agent consigne obligatoirement par écrit ses 

les relations avec l’administration
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Évaluation Contrôle
Pr

oj
et

 é
du

ca
tif  O Le projet a-t-il été élaboré à partir d’un diagnostic et/

ou répond-il à des besoins repérés ?
 O S’inscrit-il dans une politique globale de jeunesse 

conduite dans un territoire ?
 O Est-il évolutif, a-t-il été révisé lors d’une réorientation 

des objectifs de l’organisateur ?

 O Le directeur a-t-il connaissance du projet éducatif de 
l’organisateur ?

 O Le directeur a-t-il connaissance des moyens 
matériels et financiers mis à disposition ?

 O Les mesures prises par l’organisateur pour être 
informé des conditions de déroulement de l’accueil 
sont-elles connues du directeur ?

Pr
oj

et
 p

éd
ag

og
iq

ue

 O Le projet pédagogique est-il en cohérence avec le 
projet éducatif ?

 O Est-il adapté aux spécificités du public accueilli (âge 
des mineurs, fragilités) ?

 O A-t-il été élaboré en concertation avec les familles et/
ou les mineurs ?

 O Les modalités d’accueil répondent-elles aux besoins 
des familles (horaires, programmes d’activités, 
restauration, transport, tarifs, informations...) ?

 O Le projet prend-il en compte les potentialités du lieu 
d’implantation de l’accueil (en termes d’activités, de 
partenariats...) ?

 O Fait-il l’objet d’une évaluation régulière permettant les 
réajustements nécessaires ?

 O Comment la fatigue des mineurs est-elle prise en 
compte ? Comment sont organisés les temps de 
repos ? Une réflexion sur les rythmes de vie des 
enfants et des jeunes a-t-elle été conduite ? Quels 
choix ont été opérés ?

 O Un projet pédagogique a-t-il été élaboré 
en concertation avec l’équipe ?

 O Le projet pédagogique précise-t-il :
–  la nature des activités proposées et les conditions 

de mise en œuvre des activités physiques ou 
sportives ;

– la répartition des temps d’activité et de repos ;
– les modalités de participation des mineurs ;
– les mesures envisagées pour les mineurs atteints 

de troubles de la santé ou de handicaps ;
– les modalités de fonctionnement de l’équipe ;
– les modalités d’évaluation de l’accueil ;
–  les caractéristiques des locaux et des espaces 

utilisés ?
 O Le projet éducatif et le projet pédagogique ont-ils été 

communiqués aux parents avant l’accueil ?

En
ca

dr
em

en
t

 O Le personnel possède-t-il des savoirs 
comportementaux adaptés (relations aux familles, 
aux enfants, aux autres acteurs) ?

 O Le personnel apparaît-il impliqué dans un projet 
commun et peut-il y contribuer ?

 O Les qualifications du personnel sont-elles adaptées 
aux projets développés et au public accueilli ?

 O Effectif déclaré sur la fiche complémentaire.
 O Effectif présent sur place.
 O Présence de mineurs handicapés ou atteints 

de troubles de santé.
 O Identité et qualifications du directeur.
 O Identité et qualifications du ou des directeur(s) 

adjoint(s).
 O Identité et qualifications des animateurs.
 O Le taux d’encadrement et les qualifications 

réglementaires sont-ils respectés ?

Ac
tiv

ité
s

 O Les activités sont-elles conduites en cohérence avec 
les projets éducatif et pédagogique ?

 O Sont-elles adaptées et contribuent-elles 
au développement harmonieux des mineurs ?

 O Sont-elles préparées en concertation avec l’équipe 
d’encadrement de l’accueil lorsqu’elles sont mises en 
œuvre par des intervenants extérieurs ?

 O Comment le choix des activités proposées s’opère-t-il 
pour les mineurs ? La participation est-elle 
obligatoire ?

 O Les risques sont-ils systématiquement analysés ?
 O Des temps formalisés d’échanges entre les mineurs 

et les animateurs sont-ils organisés ? Existe-t-il 
des moments d’évaluation durant lesquels les 
participants peuvent s’exprimer ?

 O Contrôle des conditions de mises en œuvre 
des activités physiques (qualifications, taux 
d’encadrement, conditions de pratique, etc.). 
L’agent peut s’appuyer sur la consultation du projet 
pédagogique ou de tout autre document relatif à ces 
activités et, le cas échéant, assister à une séance.
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Le parcours bafa
Objectifs de la formation
1° – Préparer l’animateur à exercer les fonctions suivantes :

– assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise 
en œuvre d’un projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances, aux conduites addictives ou aux 
comportements, notamment ceux liés à la sexualité ;
– participer à l’accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ;
– participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet 
éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ;
– encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;
– accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

2° – Accompagner l’animateur vers le développement d’aptitudes lui permettant :
– de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité ;
– de situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;
–  de construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et les mineurs, qu’elle soit 
individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination ;
– d’apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés.

APPROFONDISSEMENT
6 jours Approfondir, compléter et analyser les 

acquis de formation.

QUALIFICATION
8 jours Approfondir, compléter et analyser les 

acquis de formation.
Acquérir des compétences dans un 
domaine spécialisé.

OU

FORMATION GÉNÉRALE
8 jours Acquérir les éléments fondamentaux

et aptitudes pour assurer les fonctions.

STAGE PRATIQUE
14 jours

En séjour de vacances, accueil de 
loisirs ou accueil de scoutisme déclaré.

Mettre en œuvre et expérimenter.

18 mois
au maximum

30
 m

oi
s 

au
 m

ax
im

um

Propose de déclarer le candidat reçu, 
ajourné ou refusé.

JURYdépartemental
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Le parcours bafd
Objectifs de la formation
• Préparer le directeur à exercer les fonctions suivantes :

– élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du cadre réglementaire des accueils 
collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif et prenant notamment en 
compte l’accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicaps ;
– situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;
– coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation ;
– diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil ;
– développer les partenariats et la communication.

• Accompagner le directeur vers le développement d’aptitudes lui permettant de transmettre et de faire partager 
les valeurs de la République, notamment la laïcité.

PERFECTIONNEMENT
6 jours Compléter ses acquis, après une évalua- 

tion menée avec les formateurs et en 
s’appuyant sur son projet personnel 
de formation.

FORMATION GÉNÉRALE
9 ou 10 jours Apporter les éléments fondamentaux 

pour exercer les fonctions de direction en 
vue de construire son projet personnel 
de formation.

1er STAGE PRATIQUE
14 jours

Mettre en œuvre et expérimenter.

18 mois
au maximum

4 
an

s 
au
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um

Diplôme, assorti de l’autorisation 
d’exercer pour 5 ans.
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RÉDACTION DU BILAN
DE FORMATION Un écrit de synthèse présentant et 

évaluant l’ensemble du cursus en 
référence aux fonctions.

2e STAGE PRATIQUE
14 jours Perfectionner les compétences nécessaires 

pour exercer l’ensemble des fonctions.

JURY
régional

1 an
au maximum


