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Protection des mineurs 
 

Principaux textes de référence : Code de l'action sociale et des familles, articles R227-1 
à 30. Arrêté du 21/5/07 relatif aux conditions d’encadrement des accueils de 
scoutisme, arrêté du 9/2/07 fixant les titres et diplômes en accueils de loisirs, de 
vacances et de scoutisme, arrêté du 25/9/06 relatif à la déclaration préalable des 
locaux d’hébergement, arrêté du 29/9/97 fixant les conditions d’hygiène de la 
restauration collective à caractère social, arrêté du 25/04/2012 portant application de 
l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles relatif aux activités 
sportives.  

 

Accueil de scoutisme 
 

Les Accueils de mineurs son classés en plusieurs catégories. La catégorie Accueil de 
scoutisme est réservée aux associations agréées, dont la FÉÉ. Ils sont à la fois avec et sans 
hébergement, et permettent les diplômes de formation des associations en équivalence 
des BAFA et BAFD pour les seules activités de scoutisme (Gilwell 1 : stagiaire, Gilwell 2 : 
anim. scout, et Gilwell 3 : dir. Scout). Ils permettent aussi des activités en autonomie à 
partir de 12 ans. 
 

Activités en autonomie 
 

• On a le droit d’organiser des «explos» sans la présence d’animateurs pour les 
éclaireurs à partir de 12 ans. 

•  Le degré d’autonomie et la durée de l’explo doivent être adaptés à l’âge et limités 
dans le temps (3 ou 4 nuits au maximum). 

• L’explo doit être prévue dans le projet pédagogique, et expliquée aux parents ou 
responsables légaux qui attestent, sous signature, qu’ils ont pris connaissance des 
modalités d’organisation de ces activités en autonomie.  

• L’explo doit être préparée conjointement avec les éclaireuses et éclaireurs. Elle doit 
concerner un petit groupe d’éclaireuses ou d’éclaireurs. Les maîtrises doivent veiller à 
la composition du groupe. Ne pas laisser partir une patrouille dont on n’est pas sûr du 
comportement, ou du sens des responsabilités du CP. 

• Un repérage des lieux doit être fait (itinéraire, hébergement…). La maîtrise doit être à 
la disposition des éclaireuses et éclaireurs pendant la durée de l’explo, et donc 
pouvoir être jointe à tout moment. 

 

Attention : L'hébergement chez un particulier (maison, ferme, grange...) est en principe 
interdit, ces locaux ne répondant pas aux exigences d'accueil du public en matière de 
sécurité. De même les salles des fêtes, préaux d'école ou salles polyvalentes des 
communes ne sont pas prévues pour le couchage et l'hébergement. Il est toutefois admis 
de trouver un abri de fortune en cas de nécessité ou de planter une tente dans le jardin 
d'un particulier ou sur une pelouse.  
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Camp 
 

• Le camp ne doit pas être installé à moins de 200 m des installations de captage d’eau, 
à moins de 500 m d’un monument historique, dans un site classé, sur le rivage de la 
mer ou de certains lacs, dans des zones insalubres ou dangereuses et notamment 
le bord d’une rivière susceptible de crues en cas d’orage, aux emplacements 
interdits par le préfet ou par les maires, dans la zone d’emprise des voies 
publiques. Dans certaines régions (zones protégées, parcs naturels nationaux…) 
tout camping est interdit même avec l’accord du propriétaire, sauf sur des 
terrains spécifiquement autorisés. 

• L’autorisation de celui qui a la jouissance du terrain (si ce n’est pas le propriétaire il 
faut que celui-ci ne s’y oppose pas), ou du garde forestier pour les forêts 
domaniales ou du maire pour les terrains communaux, est requise. 

• Le propriétaire ou l’occupant doit déclarer en mairie qu’il accueille un camp de 
scoutisme sur son terrain. 

• Le sol des tentes doit être recouvert d’un isolant. Le couchage est individuel, il 
doit être assuré de manière satisfaisante. 

• Les filles et les garçons de moins de 16 ans doivent dormir dans des tentes 
séparées.  

• Les enfants de moins de 4 ans ne peuvent pas camper. 

• L’hébergement des responsables doit permettre les meilleures conditions de 
sécurité des mineurs. 

• Une tente doit être réservée pour l’isolement des malades dont l’état n’exige pas le 
transport à l’hôpital. Il faut disposer d’un abri en cas d’intempéries (grande tente ou 
abri en dur). 

• Bougies, réchauds, éclairage au gaz, courant électrique de plus de 24 volts et toute 
source de feu sont interdits dans les tentes. 

 

Déplacements à pied 
 

• En agglomération les piétons doivent marcher sur les trottoirs ; en l’absence de 
trottoirs ils doivent se tenir sur l’un des bords de la rue. La traversée se fait sur les 
passages piétons ou, en leur absence, perpendiculairement à la chaussée. 

• En dehors des agglomérations, les piétons doivent se tenir tout près du bord gauche de 
la chaussée de façon à voir arriver les voitures, sauf quand la configuration de la 
chaussée pourrait compromettre leur sécurité (bordure gauche non praticable, 
absence de visibilité…). 

• Les groupes organisés de piétons marchent en file indienne sur le bord gauche de la 
chaussée. 

• Les cortèges, convois de piétons, processions ou groupes organisés ne se déplaçant pas 
en file indienne marchent à droite ; ils doivent laisser libre la partie gauche de la 
chaussée. 

• Les colonnes de piétons ne doivent pas s’étaler sur plus de 20 mètres, sinon elles 
doivent être fractionnées en plusieurs groupes distants d'au moins 50 mètres. 

• Les groupes organisés de piétons marchant à droite se signalent de nuit ou par 
brouillard par un feu blanc ou jaune à l’avant, un feu rouge à l’arrière, et si 

nécessaire un ou plusieurs feux oranges latéraux. 
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Hygiène 
 

• Le camp est tenu propre et rangé régulièrement, le temps de sommeil est respecté, la 
vaisselle soigneusement faite, les cuisiniers se lavent les mains, les aliments sont 
transportés en respectant la chaîne du froid, ils sont conservés dans les meilleures 
conditions d'hygiène, il faut un WC pour 10 (feuillées ou toilettes sèches), un système 
de douche, des jerricanes d'eau régulièrement désinfectés, des bassines distinctes 
pour la vaisselle, la toilette ou la lessive, que tous les restes périssables soient jetés 
après les repas, l'eau est potable avec certificat si elle provient d'une source, les 
détritus sont mis dans des poubelles et portés à la décharge régulièrement, les 
mineurs ne consomment ni alcool ni tabac ni drogue d'aucune sorte, toute personne 
présente sur le camp doit avoir satisfait aux vaccinations obligatoires... 

 

Sécurité 
 

• Les mineurs en centre de vacances sont placés sous l’autorité légale du préfet. Il 
délègue au chef de camp la responsabilité de leur sécurité physique et morale. Le 
camp est donc contrôlable par le préfet via la DDCS, les services sanitaires et sociaux 
et la gendarmerie. 

• Le camp doit être installé dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité, 
l’hébergement et les activités doivent tenir compte des conditions climatiques 
(canicule, orages…), l’emplacement des tentes des chefs doit permettre les meilleures 
conditions de sécurité des mineurs. 

• Le chef de camp doit non seulement respecter les textes réglementaires mais prendre 
toute mesure assurant la sécurité physique et morale des mineurs même dans les 
domaines non réglementés. 

• Il doit disposer à tout moment des moyens d’alerter rapidement les secours. 

• Tout accident ou événement présentant des risques graves pour la santé physique ou 
morale des mineurs doit être immédiatement signalé à la DDCS. 

 

Suivi sanitaire 
 

• Une personne de l’encadrement assume le suivi sanitaire des mineurs. Elle peut 
cumuler cette activité avec d’autres activités (animation ou autre). Elle doit être 
titulaire du PSC1, unité d’enseignement de prévention et secours civique niveau 1 ou 
équivalence. 

• L’assistant sanitaire doit : s’assurer de l’existence des informations utiles d’ordre 
médical et le cas échéant des certificats médicaux de non-contre-indication à la 
pratique de certaines activités physiques ; informer les membres de l’équipe de 
l’existence éventuelle d’allergies médicamenteuses ou alimentaires, ou autres 
précautions à prendre ; identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical 
pendant l’accueil et s’assurer de la prise des médicaments ; s’assurer que les 
médicaments des mineurs sont conservés dans un contenant fermé à clef, sauf cas 
particuliers comme l’asthme ou certaines allergies où le mineur doit garder en 
permanence le médicament avec lui ; tenir le registre dans lequel sont précisés les 
soins donnés aux mineurs et notamment les traitements médicaux ; tenir à jour les 
trousses de premiers soins ; tenir à jour la fiche de liaison sanitaire de chaque enfant 
et la rendre aux parents à l’issue du camp. 
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• Les trousses de secours doivent comporter de quoi soigner les petites blessures 
(antiseptique non coloré, sérum physiologique, pansements, bandes, compresses,…), 
mais pas de médicaments sauf paracétamol (Doliprane ou autre marque) pour les 
douleurs, pas de coton hydrophile, pas d’alcool à 90° ou teinture d’iode, pas de 
garrots… 

• Les familles doivent signer la Fiche sanitaire de liaison et fournir des informations sous 
pli cacheté portant sur les vaccinations (photocopie du carnet de vaccinations ou 
attestation d’un médecin) et sur toutes les données d’ordre médical pouvant être 
utiles ( allergies, antécédents chirurgicaux ou médicaux, énurésie, etc.). Le chef de 
camp et l’assistant sanitaire veillent à la confidentialité de ces informations, les 
animateurs étant avertis de ce qui peut les concerner. 

 

Sports 
 

Activités physiques non réglementées 

Les activités physiques ayant pour finalité le jeu ou le déplacement et ne présentant 
pas de risque spécifique peuvent être encadrées par tout membre permanent de 
l’équipe pédagogique, sans qualification sportive particulière. 

Ces activités doivent impérativement répondre aux critères suivants : 

• être ludiques, récréatives ou liées à la nécessité de se déplacer. 

• être proposées sans objectif d’acquisition d’un niveau technique ni de performance. 

• leur pratique ne doit pas être intensive. 

• ne pas être exclusives d’autres activités. 

• être accessibles à l’ensemble des membres du groupe. 

• être mises en œuvre dans des conditions de pratique et d’environnement adaptées au 
public en fonction de ses caractéristiques physiologiques et psychologiques. 

 

Activités sportives réglementées 

• La pratique d’une activité sportive doit être prévue au projet éducatif et précisée 
dans le projet pédagogique. Toute personne encadrant une activité physique à 
caractère sportif doit être majeure. 

• Quand l’activité est organisée en interne pour les niveaux d’initiation, elle peut être 
dirigée par des membres de l’équipe pédagogique Gilwell ou BAFA s’ils sont titulaires 
d’une spécialité du BAFA perfectionnement ou d’une autre qualification d’une 
fédération sportive leur donnant une compétence dans le sport considéré, sauf pour 
certains sports techniques ou à risque qui ne peuvent être encadrés que par des 
professionnels. 

• Des conditions d’encadrement ou de pratique particulières sont exigées pour les sports 
suivants : alpinisme, baignade, canoë kayak et assimilés, canyonisme, char à voile, 
équitation, escalade, karting, motocyclisme, nage en eau vive, plongée subaquatique, 
radeau et barque à rames, randonnée pédestre, raquettes à neige, ski, spéléologie, 
sports aériens, surf, tir à l’arc, voile, vol libre, vélo tout terrain. 

• Pour ces activités, l’encadrant doit être titulaire d’un diplôme professionnel ou d’une 
qualification prévue au code du sport, ou être membre de l’Union européenne et 
répondre aux conditions d’exercice de la profession d’éducateur sportif. Pour 
certaines de ces activités, il peut être membre de l’équipe pédagogique titulaire du 
BAFA ou Gilwell ou agent public et titulaire d’une qualification délivrée par une 
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fédération sportive dans le sport considéré, ou encore être militaire ou enseignant 
exerçant dans le cadre des missions prévues par son statut. 

• Dans certaines activités, la réglementation concerne autre chose que les titres de 
l’encadrant qui peut donc être un animateur membre de l’équipe pédagogique sans 
qualification sportive particulière : la randonnée pédestre, la surveillance de la 
baignade des mineurs de plus de 14 ans, l’activité radeau, la promenade en raquettes 
à neige sur terrain facile, le ski sur pistes balisées et sécurisées. Mais s’il n’est pas 
membre de l’équipe pédagogique, l’encadrant doit être un professionnel diplômé dans 
le sport considéré. 

• La plongée subaquatique, les sports aériens et de vol libre supposent en outre une 
autorisation parentale et une attestation médicale d’aptitude ou de non contre-
indication. Aucune attestation médicale ou autorisation particulière n’est nécessaire 
pour les autres activités. 

 

Activités nautiques 

• Les activités nautiques hors des zones de baignade nécessitent une attestation de 
réussite à effectuer un saut dans l’eau, flotter sur le dos pendant au moins cinq 
secondes, rester vertical dans l’eau pendant au moins cinq secondes, nager sur le 
ventre pendant 20 mètres, passer sous un objet flottant ou franchir une ligne d’eau. 

• Ce document est délivré par une personne titulaire d’un titre de maître nageur 
sauveteur ou surveillant de baignade ou d’une qualification en canoë-kayak, nage en 
eau vive, voile, canyonisme, surf de mer. 

• Ce test peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l’activité. 
 

Baignades 

• Les baignades en dehors des piscines et lieux aménagés ne doivent pas présenter de 
risque identifiable. 

• On ne peut pas utiliser de masques, tubas et palmes 

• Il faut un animateur dans l’eau pour 8 mineurs et une personne qualifiée hors de l’eau 
pour surveiller. Les mineurs ne peuvent être plus de 40 dans la zone de baignade. 

• Pour les mineurs jusqu’à 14 ans le surveillant doit être titulaire d’un diplôme de 
maître nageur sauveteur, ou du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique, 
ou être membre de l’équipe pédagogique et titulaire d’une qualification BAFA 
surveillant de baignade ou équivalent, ou d’un brevet de surveillant de baignade de la 
Fédération française de sauvetage et secourisme. 

• Pour les plus de 14 ans le surveillant peut être un membre majeur de l’équipe 
d’animation sachant bien nager mais non titulaire d’un diplôme spécialisé. 

• Le lieu de baignade doit être balisé : par des bouées reliées par un filin pour les 
mineurs de moins de 12 ans ; par des balises sans filin pour les mineurs de 12 ans et 
plus. 

En cas de doute sur une activité ou un point d'organisation, n'hésitez pas à 

consulter la DDCS, de préférence en allant sur place pour voir l'inspecteur : 

c'est une excellente occasion de contact. 

Évitez toutefois d'imaginer des limites ou interdictions qui n'existent pas (elles sont 

déjà suffisamment nombreuses comme ça) : rien ne sert de surenchérir les textes. 

Vérifiez toujours la réglementation avant de décider d'une activité inhabituelle. Pour 

la législation complète, voir le site de la FÉÉ scout-fee.org 

Pour rester à jour, voir le site planetanim.com 
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Que faire en cas d’accident ? 

• Transport d’un blessé d’urgence : appeler les pompiers (tél.18) ou le SAMU (15), éviter 
de transporter le blessé dans votre propre véhicule (problème de responsabilité) sauf 
cas de force majeure. Tenir le blessé allongé sur le côté et couvert en attendant les 
pompiers (position latérale de sécurité), pratiquer les premiers soins de secourisme si 

nécessaire.  

• Accompagner le blessé à l’hôpital ou chez le médecin avec sa fiche sanitaire sur 
laquelle figure l’autorisation signée des parents de faire pratiquer tous soins 
nécessaires en cas d’urgence.  

• Si besoin d’assistance particulière, dépannage, rapatriement, engagement de frais 
exceptionnels comme taxi de nuit, faire venir d’urgence un parent qui n’a pas de 
moyen de transport etc.… tél. IMA, 0 800 75 75 75 en donnant le N° MAIF 1 981 891 D 
et le nom du sociétaire : Fédération des éclaireuses et éclaireurs. Suivre leurs 
consignes, ils prennent tout en charge. (pour les associations qui ont choisi l’assurance 

de la FÉÉ) 

• Prévenir les parents sans les affoler inutilement. Prévoir de leur demander le 
remboursement des frais en leur adressant la feuille de sécurité sociale s’il y a lieu. 

• Remplir la déclaration d'assurance, préciser le nom du blessé et les circonstances de 
l’accident. Pour l'assurance MAIF de la FÉÉ, les déclarations d’accident sont à faire au 
nom de la FÉÉ (et non pas au nom de votre association) et à adresser par mail à : 
declaration@maif.fr en précisant contrat N°1981891D, ou par la poste sur les 
imprimés fournis par la MAIF à : centre de traitement MAIF, gestion 01, 79081 Niort 
cedex.  

• Faire deux copies de la déclaration MAIF. Adresser l’original à l’assurance ; adresser 
une copie à Fédération des éclaireuses et éclaireurs 4 rue du Jeu de l’Arc 94130 
Nogent-sur-Marne en rajoutant cette fois le nom de votre association sur la première 
page (indispensable pour que la FÉÉ s’y retrouve), adresser la seconde copie au 

président de votre association. 

• Si accident sérieux mais sans risque de décès ou d’invalidité, prévenir en outre par 
courrier la Direction Départementale Cohésion Sociale du lieu de camp, inutile si 
accident bénin. 

• Si accident grave avec décès, risque de décès ou d’invalidité ou hospitalisation de 
plusieurs jours, prévenir d’urgence par téléphone la gendarmerie et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale du lieu de camp, remplir l’imprimé 
«déclaration d’accident grave» (cerfa 10007*01) et l’adresser à la DDCS du lieu de 
camp, prévenir le responsable de votre association et la présidence de la FÉÉ, et bien 

sûr prévenir les parents si la victime est un scout. Déclarer l’accident à l’assurance. 

• Si accident bénin mais risque d’éventuelles complications ultérieures, remplir et 
envoyer les documents à l’assurance avec la mention «pour ordre». Si accident bénin 
sans complications envisageables, inutile de remplir les déclarations MAIF. 
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• Rappels secourisme : Appeler les secours, mettre le blessé en position latérale de 
sécurité, rester auprès de lui. En cas d’arrêt cardiaque, pratiquer immédiatement le 
massage cardiaque et continuer jusqu’à l’arrivée des pompiers si nécessaire. En cas 
d’étouffement par obstruction des voies respiratoires, pratiquer le mouvement réflexe 
au niveau du plexus qu’on apprend dans les stages de secourisme. En cas de brûlure 
grave et étendue jeter immédiatement de l’eau froide. En cas d’hémorragie appuyer 
sur les points de compression. Attention aux allergies graves et asthme, avoir sur soi le 
médicament d’urgence et l’administrer dès les premiers symptômes. Attention aux 
tiques, la retirer dès que possible avec une pince à tiques, désinfecter, faire une 
analyse de sang après le camp si rougeur, fatigue, fièvre ou douleurs inhabituelles 
(risque de maladie de Lyme). En cas de maladies : faire voir l’enfant à un médecin. 
Seuls les petits « bobos » bénins peuvent être traités par l’assistant sanitaire : 
désinfection de petites plaies, ampoules aux pieds, piqûres d’insecte sans réaction 
allergique, prise de paracétamol contre les douleurs (Doliprane ou autre)… ainsi que la 
prise des médicaments sur ordonnance. 

• Tout chef scout devrait se former au secourisme et préparer le PSC1 (prévention et 
secours civique niveau 1) qu’organisent les pompiers, la Croix rouge ou certaines 

mairies. 

• Les accidents et maladies sont prévenus par une bonne hygiène de vie, un repos 
suffisant, une ambiance détendue, des précautions dans le repérage des lieux de 
randonnée et de jeux, les consignes de sécurité données aux scouts.  

• Attention à la conservation des aliments, jeter tous les restes périssables après les 
repas. 


