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La baignade : 
 
Pour les - de 6 ans : 1 animateur pour 5 enfants  
Pour les + de 6 ans : 1 animateur pour 8 enfants  
Un animateur peut  encadrer une baignade en dehors des 
baignades surveillées s’il est majeur et titulaire du brevet de 
surveillant de Baignade 

 Pour les – 12 ans : la zone de bain doit être 
matérialisée (bouée avec filin).  

 Pour les + 12 ans : la zone de bain doit être balisée 
(délimitée par des points fixes).  

 

A noter : pour les ACM accueillant exclusivement des + 

14 ans, aucun diplôme spécifique n'est nécessaire pour 

encadrer une baignade non surveillée. Mais celle-ci doit 

être balisée. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Le projet pédagogique doit contenir obligatoirement (selon Art. R227-25 du C.A.S.F.) 

 La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il 

s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci 

sont mises en œuvre.  

 La répartition des temps respectifs d'activités et de repos. 

 Les modalités de participation des mineurs.  

 Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la 

santé ou de handicap. 

 Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au 

premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs. 

 Les modalités d'évaluation de l'accueil. 

 Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. 
 
 
 
 
 

Pièces à fournir lors de la visite : 
 

 Registre nominatif et registre des présences journalières des mineurs. 

 Fiches sanitaires de liaison des enfants et documents permettant de vérifier que les 

mineurs sont à jour de leurs vaccinations (copie du carnet de vaccination, attestation 

du médecin...). 

 Registre des soins donnés aux mineurs et ordonnances des traitements en cours 

 Registre des personnels. 

 Contrats d’assurance en responsabilité civile de l’organisateur et de l’exploitant. 

 Procès verbal de la commission de sécurité (s’il y en a une). 

 Menus. 

 Projet pédagogique et projet éducatif. 

Chaque fois que le directeur quitte l’établissement pour des motifs de service, il doit mandater une personne en mesure de fournir tous les documents 
administratifs pouvant être demandés au cours des inspections et contrôles (directeur adjoint, animateur responsable...). 
 

Documents concernant le personnel : 
 

 Document attestant que les vaccinations sont à jour et/ou photocopie du carnet de santé. 

 Diplômes (ou leurs copies) des animateurs brevetés et des directeurs brevetés. 

 Livrets de formation des stagiaires. 

 Récépissé de la déclaration de l'accueil délivré par la DDCSPP. 
 
  
 
 

 Les adresses et numéros de téléphone utiles. 

 Les consignes sur la conduite à tenir en cas d’incendie et les plans d’évacuation.  

 L’avis relatif au contrôle de sécurité. 

 Le tableau des horaires de travail du personnel. 

 Le tableau des congés et des repos hebdomadaire du personnel. 

 L’adresse et le numéro de téléphone de l’inspection du travail. 

 L’adresse et le numéro de téléphone du médecin du travail. 

 Les menus. 

 L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. 

 Les textes réprimant le harcèlement moral et sexuel. 

 Le texte pour l’égalité professionnelle homme/femme. 

 Le texte de la lutte contre la discrimination. 

 Convention collective et lieu de consultation.  

 + 11 salariés : élection des délégués du personnel. 

 + 20 salariés : règlement intérieur de l’entreprise. 

 + 50 salariés : CHSCT et élection du comité d’entreprise. 

 
 

 

 

 

LE PROJET PEDAGOGIQUE 

 

INSPECTIONS & CONTROLES DES ACM 

 

Les transports en commun d'enfants sont 

interdits les samedis : 

4 et 11 août 2018. 
En dehors du département et des 

départements limitrophes AFFICHAGES OBLIGATOIRES 

SAMU 15 

Urgences (de tout mobile) 112 

Pompiers 18 

Gendarmerie police 17 

Centre anti-poison : 05 56 96 40 80 

Enfance maltraitée 119 

Sécurité Sanitaire des aliments : 05 81 27 53 53 

Protection Maternelle et Infantile  Tél. 05 63 49 02 24 

Numéros utiles à compléter 

 

Mairie 

Hôpital 

Médecin le plus proche 

 

Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département (DDCSPP ou 

DDCS) du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et 

la sécurité physique ou morale des mineurs.  

Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.  

Article R227-11 du C.A.S.F. 
 

 

Marcher en groupe organisé 
 

 

En groupe : se déplacer sur le bord droit de la chaussée en 

colonne par deux (article R.412-42 du code de la route). 

Si votre groupe est plus important (plus de 20 personnes),il 

vous est recommandé de le scinder en plusieurs groupes. 

 

Chaque groupe ne doit pas occuper plus de 20 m de 

longueur. Conservez enfin un intervalle de 50 m entre 

chaque groupe, pour faciliter là aussi le dépassement par les 

véhicules. 

 

 

Pour des informations et liens 
complémentaires : 

www.animation81.fr 

Textes téléchargeables sur : 
www.animation81.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BB090C133C4065D6380AD4BEE87396A1.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006905586&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20121018
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006905555&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20080325
http://www.animation81.fr/
http://www.animation81.fr/

