
Quelles sont les règles spécifiques pour 
l’encadrement des accueils collectifs de mineurs 

(ACM) ? 
 
 
La réglementation des accueils collectifs de mineurs a connu plusieurs 
changements au cours des dernières années ; le législateur a voulu élargir le 
champs des déclarations en les rendant obligatoires pour tous les accueils avec 
hébergement, instaurer l’obligation de déclaration des locaux hébergeant des 
mineurs et adapter les exigences d’encadrement aux pratiques de terrain en 
garantissant à la fois la qualité d’accueil, sa plus-value éducative et la sécurité des 
mineurs. La réglementation est inscrite dans le code de l’action sociale et des 
familles (articles L. 227-1 et suivants, articles R. 227-1 et suivants). 
 
La classification des accueils de mineurs comprend trois grands domaines : 
 

 Les accueils avec hébergement 
 
Le séjour de vacances : 7 mineurs au moins et pour plus de 3 nuits consécutives. 
 
Le séjour court ; 7 mineurs au moins avec un hébergement de 1 à 3 nuits 
consécutives, en dehors d’une famille. Une personne majeure s’assure des 
conditions d’hygiène et de sécurité dans lesquelles l’hébergement se déroule, 
l’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, les conditions 
de qualification et d’effectifs d’encadrement définies pour les séjours de vacances 
et pour les accueils de loisirs ne sont pas requises SAUF lorsque ces séjours sont 
organisés dans le cadre d’un accueil de loisirs. 
 
Le séjour spécifique : 7 mineurs au moins âgés de 6 ans et plus. Une personne 
majeure est désignée par l’organisateur comme responsable du séjour, l’effectif de 
l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires 
fixées par arrêté. Les conditions de qualification et le taux de l’encadrement sont 
ceux prévus par la réglementation relative à l’activité principale du séjour. 
 
Les séjours concernés sont : 
 

 Les séjours sportifs organisés par des fédérations sportives ou des 
associations sportives affiliées à ne fédération, pour les licenciés mineurs, 
dans le cadre de leur objet. 

 Les séjours linguistiques, quel qu’en soit le mode d’hébergement, 
proposés par des organisateurs de séjours linguistiques au sens de la norme 
NF EN 14804. 

 Les séjours artistiques ou culturels organisés par des écoles de musique, 
de danse ou de théâtre relevant de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou 



d’une association, réalisés dans la continuité de l’activité assurée au cours 
de l’année et intégrée à ce titre dans le projet annuel. 

 Les rencontres européennes des jeunes organisées par des personnes morales 
dans le cadre des programmes européens en faveur de la jeunesse. 

 Le séjour de vacances dans une famille : 2 à 6 mineurs, pendant leurs 
vacances, pour une durée d’hébergement au moins égale à 4 nuits 
consécutives. 

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. 
 

 Les accueils sans hébergement 
 
 

 L’accueil de loisirs : 7 à 300 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. 

Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels 
il offre une diversité d’activités organisées. 
 
 

 L’accueil de jeunes (mineurs de plus de 14 ans exclusivement) : 7 à 40 
mineurs âgés de 14 ans ou plus, en dehors d’une famille, pendant au moins 
14 jours consécutifs ou non, au cours d’une même année, répondant à un 
besoin social particulier explicité dans un projet éducatif. 

Les conditions d’encadrement sont définies par convention entre l’organisateur 
et le représentant de l’Etat dans le département pour répondre aux besoins 
identifiés. 
L’organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, 
lorsque l’action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne 
l’action de référent locaux. 
 

 L’accueil de scoutisme 

 

Au moins 7 mineurs, avec ou sans hébergement, organisé par une association dont 

l’objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d’un agrément national. Les 

dispositions relatives aux conditions de qualification et d’effectifs d’encadrement 

définies pour les séjours de vacances et pour l’accueil de loisirs s’appliquent. 


