PRINCIPAUX TEXTES DE RÉFÉRENCE
Principaux textes :
Code de l’Action Sociale et des Familles
Partie législative : articles L.227-1 à L.227-12 ;
Partie réglementaire : articles R.227-1 à R.227-30 ;
Contrôle incapacité d’exercer : article L. 133-6 ;
Code de la Santé Publique (accueil des enfants de moins de 6 ans) : articles L.2324-1 à L.2324-4, L2326-4,
R2323-10 à R2324-13, R2324-14 et R2324-15 ;
Décret n°2015-872 du 15 juillet 2015 relatif aux BAFA et BAFD ;
Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux BAFA et BAFD ;
Instruction DJEPVA/A3/2015/314 du 22 octobre 2015 - Réforme des BAFA et BAFD ;
Arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l’article L.227-4 du code de l’action
sociale et des familles ;
Arrêté du 1er août 2006 relatif aux séjours spécifiques ;
Arrêté du 25 septembre 2006 relatif à la déclaration des locaux d’hébergement ;
Arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction
en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ;
Arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R.227-14, R.227-17 et R.227-18 du code de
l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 20 mars 2007 (encadrement par corps et cadre emploi FP) pris pour l’application des articles R. 22712 et R.227-14 du code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions d'encadrement des accueils de scoutisme ;
Arrêté du 28 octobre 2008 fixant les modalités d’organisation de la session de qualification “surveillance des
baignades” du BAFA ;
Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R.227-13 du code de l’action sociale et des familles
(organisation de certaines activités physiques pour les accueils de mineurs) ;
Arrêté du 3 novembre 2014 modifiant par l'arrêté du 22 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable aux
accueils de mineurs ;
Instruction n°05-232 JS du 5 décembre 2005 relative à la pratique du Laser Game ;
Instruction n°06-192 JS du 22 novembre 2006 relative à l’aménagement du régime de protection des mineurs
accueillis pendant les vacances scolaires et les loisirs ;
Circulaire n°189 du 4 juin 2010 relative à la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à
caractère éducatif à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Circulaire n°DJEPVA/DJEPVAA3/DS/DSB2/2012/210 du 30 mai 2012 relative à la mise en œuvre du cadre
réglementaire des activités physiques organisées pour les accueils collectifs de mineurs ;
Circulaire DJEPVA/DJEPVA A3/2014/295 du 5 novembre 2014 relative à la mise en place d'activités
périscolaires dans les ACM dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs ;
Instruction du 13 juin 2019 relative aux modalités de contrôle et d’évaluation des accueils collectifs de mineurs
en période estivale ;
Code du Sport : Partie réglementaire et partie législative.
Autres textes :
Loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de
voyages ou de séjours ;
Décrets n°95-937 du 24 août 1995 et n°94-689 du 5 août 1994 modifiés relatifs à la sécurité des bicyclettes et
des équipements de protection pour la pratique sportive ou de loisirs ;
Décret n°2003-637 du 9 juillet 2003 relatif à l'extension de l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux
occupants des autobus et autocars et modifiant le code de la route ;
Décret n°95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des lits superposés
destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivité ;
Arrêté du 13 janvier 2004 relatif au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ;
Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de
stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire ;
Instruction interministérielle n°02-124JS du 9 juillet 2002 relative à l’hygiène alimentaire dans les séjours
sous tentes organisés à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Guide de bonnes pratiques d’hygiène restauration collective de plein air dans le cadre d’activités. Octobre
2010 ;
Décret n°2016-1800 du 21 décembre 2016 relatif à l’obligation de porter un casque pour les conducteurs et les
passages de cyclo, âgés de moins de 12 ans ;
Loi n°2016-731 du 3 juin 2016 a rétabli l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs quittant le territoire
national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale ;
Décrets n°2016-1483 du 2 novembre 2016 et l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités d’application
de ce dispositif qui entre en vigueur le 15 janvier 2017 ;
Instruction interministérielle n° DGS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DGEC/2020/82 du 29 mai 2020 relative à
la gestion des épisodes de canicule durant la prochaine saison estivale dans un contexte de pandémie Covid-19 ;
Arrêté du 22 décembre 2020 relatif aux journées d'interdiction de transports en commun d'enfants par des
véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2021.
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