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1. Obligations liées à la déclaration : Code de l’action sociale et des familles 
a. Obligations réglementaires

b. GAM

2. Autres obligations réglementaires 
 Sur site

a. Transport / co-voiturage

b. Hébergement sous tente / en local

c. Explorations

d. Hygiène

e. Suivi sanitaire – soins

f. Signalement d’évènements graves

g. Feux de camp et Barbecues

h. Documents administratifs obligatoires

i. APS
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1 - Obligations réglementaires CASF

 Obligations de déclaration (article R227-2 du CASF)

Rappel : l’accueil de mineurs, en dehors de l’école et de leurs familles, est placé sous 
l’autorité du Préfet (Loi 2006).

Le Code de l’Action Sociale et des Familles définit les modalités d’organisation de ce
type d’accueil. Il distingue les accueils sans hébergement, les accueils avec
hébergement, les séjours en famille, et les accueils de scoutisme qui bénéficient d’une
classification spécifique

Cette réglementation est basée sur un principe de DECLARATION des accueils auprès
de l’autorité administrative. L’absence de déclaration constituant un délit (art.L227-8)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende : 
1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée 
à l'article L. 227-5 ; 
2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs mentionné 
à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ; 
3° le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 227-5. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796927&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796917&dateTexte=&categorieLien=cid


1 - Obligations réglementaires CASF

 Délais de déclaration pour les accueils de scoutisme

• 1 déclaration annuelle (Fiche Initiale) 2 mois avant l’ouverture de l’accueil (ex 
juin-juillet)

• À partir de la Fiche initiale, sont saisies : 

- Les fiches trimestrielles (qui couvrent les activités sans hébergement et les 
camps avec nuitée de 3 nuits ou moins). La saisie doit se faire au moins 8 jours 
avant chaque trimestre.

- les déclarations de camp avec hébergement pour camps de + de 3 nuits. La
déclaration doit se faire 1 mois avant le séjour. Cette déclaration doit être
accompagnée d’un plan d’accès du lieu de l’hébergement si camp sur
terrain privé, ainsi que l’autorisation du propriétaire.



GAM TAM

https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/#/

Clé d’entrée



GAM TAM

GAM TAM



Veiller à bien saisir les 
diplômes et catégories

GAM TAM



GAM TAM



GAM TAM

X

Impression Récépissé de déclaration



GAM TAM

Attention au statut des fiches :
Code couleur et Etat



a. Transport / co-voiturageObligations CASF
réglementaires

Transport

Bus

Minibus

VoitureVélo

Marche



• Permis D
• La durée maximale de conduite continue : 4h30 (4h max entre 

21h et 6h)
• L’interruption minimale de conduite (pause) : 45mn et peut être 

remplacée par des pauses d’au moins 15 mn chacune.
• La durée maximale de conduite journalière : 9h (avec possibilité 

de 10h deux fois par semaine)

• Consulter journées d’interdiction circuler (arrêté du 19/12/2018) 
pour 2019 => samedi 03 et 10/08

• Obligation de vérification du véhicule par le directeur 
(extincteurs, marteaux brise vitres, signal transport enfants…)

• Désignation Chef de convoi
• Port ceinture obligatoire

Bus

Obligations CASF
réglementaires



• Permis B car non considéré comme transport en commun
• Règles applicables aux voitures particulières

• Obligation de vérification du véhicule par le directeur et 
conditions conducteur (permis, assurance…)

• Port ceinture obligatoire
• Pas d’enfant de – 10 ans places avant
• Pour les trajets longs (>4h) prévoir 2 conducteurs

Obligations CASF
réglementaires

Minibus



Obligations CASF
réglementaires

Voiture

• Permis B car non considéré comme transport en commun
• Règles applicables aux voitures particulières

• Obligation de vérification du véhicule par le directeur et 
conditions conducteur (permis, assurance…)

• Le conducteur doit avoir signalé à son assureur le transport de 
tiers (extension assurance) dans le cadre professionnel

• Autorisation signée des parents relative au mode de transport
• Port ceinture obligatoire
• Pas d’enfant de – 10 ans places avant

• Covoiturage parents => sous leur responsabilité  



• 1 chef de file et 1 serre file
• Groupe de 10 en colonne

• Obligation de vérification des vélos utilisés par le directeur
• Port casque obligatoire pour les < 12ans
• Port gilet haute visibilité
• Avertisseur sonore
• Feux avant et arrière

Obligations CASF
réglementaires

Vélo



• Circulation en colonne côté gauche de la chaussée

• Si conditions particulières (visibilité, dangerosité 
particulière) côté droit

• Signalement lumineux devant et derrière si visibilité 
réduite ou circulation de nuit

Obligations CASF
réglementaires

Marche



Obligations CASF
réglementaires

b. Hébergement sous tente / en local

- Accord écrit propriétaire transmis DDCS
-Interdiction <200m captage eau potable

- Site classé, inscrit 
- <500m monument historique

- RNR…
- Obligation solution de repli si intempéries

- Disposer d’1 point d’eau potable
- Disposer de sanitaires

-ERP de type R ou O + gites étapes PE et refuges
-REFUGES => couchage RDC et maxi 2 nuits 

- Local figurant dans TAM
- Commission de sécurité à jour et transmise 

DDCS
- 5 m² / personne

- 12 m3 / personne
- 1 douche 1 WC /10 personnes

- Attention proximité locaux matériel dangereux 
et dortoirs



Obligations CASF
réglementaires c. Explorations

Constats sur le terrain :

• Itinéraire seulement repéré sur la carte
• Reconnaissance terrain insuffisante voire absente
• Localisation du camp souvent difficile
• Contacts avec la commune souvent oubliés
• Autorisation du propriétaire pour installer le camp
• Hébergements dans des locaux non agréés
• Téléphone portable non chargé



Obligations CASF
réglementaires d. Hygiène

Constats sur le terrain :

• Point d’eau potable impératif
• L’installation des douches (1 pour 10)doit inciter à se laver 

(respect de l’intimité)
• Attention aux savons utilisés (rejets dans la nature…)
• Feuillets souvent trop loin du camp voire dangereux

et peu engageants !
• Gestion des déchets souvent aléatoire => proximité de la cuisine

sacs peu solides, pas évacués…



Obligations CASF
réglementaires e. Suivi sanitaire / soins

Constats sur le terrain :

• Fiche sanitaire absente ou incomplète
• Traitements médicaux particuliers (ordonnance + conservation 

médicaments par assistant sanitaire + PAI éventuellement)
• Registre de soins + registre de soins particuliers (traitements spécifiques)
• Trousse de secours => pas de médicament (prise orale ou cutanée)
• Pharmacie (fermée à clé) ≠ trousse de secours
• Prévoir pince à tiques 



Obligations CASF
réglementaires f. Signalement d’évènement grave

Obligation de signalement à la DDCS via la fiche ad hoc :

Incident ou accident ayant entrainé 
 l’intervention des secours ou une hospitalisation    
 l’intervention des forces de l’ordre 
 un dépôt de plainte ;

Faits de nature à mettre en péril la sécurité physique ou morale des mineurs 
(infraction, affaire de mœurs, etc.) ;

Tout renvoi de mineurs ou d’animateurs en cours de séjour



Obligations CASF
réglementaires g. Feux de camps et barbecues

Réglementation:

• Le code forestier interdit de “porter ou 
d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à 200 m
des bois, forêts, plantations, landes et maquis”. 
+ interdiction de fumer en forêt.

• Barbecue et feu => renseignement auprès 
de la Mairie(dispositions particulières)
et Préfecture



Obligations CASF
réglementaires h. Documents obligatoires

• Récépissé de déclaration 
• Attestation d’assurance
• Registre de présence des enfants
• Projet pédagogique
• Diplômes de l’équipe
• Planning des congés
• Fiches sanitaires de liaison
• Ordonnances
• Contacts et numéros d’urgence (dont médecin et DDCS du lieu 

de camp). Document accessible et connu de tous.



i. Activités physiques ou sportives
Obligations CASF
réglementaires



Les activités

Test
Nautique

obligatoire



Radeaux 12

RETOUR



Obligations CASF
réglementaires

Foire aux questions
Rencontre réglementaire Scouts - 26 mars 2019

⇒ 3 questions à se poser (les 3 obligations) :
o La sécurité est-elle assurée ?
o La diligence : est-il possible de faire appel à des secours ?
o La surveillance est –elle suffisante ?

 Comment envoyer le plan d’accès du lieu d’hébergement et l’autorisation du propriétaire ?
Pas possible sur  TAM, à envoyer par courriel : ddcs-acm@loire.gouv.fr

 Comment vérifier que le permis est valide ?
L’individu concerné demande un relevé des points disponibles auprès de la Préfecture par 
courrier puis ensuite la consultation pourra s’effectuer en ligne avec les identifiants fournis.
https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/ ou https://www.telepoints.info/

 Comment déclarer l’ensemble des intervenants qui participent à l’accueil ?
Il est possible de déclarer tout intervenant au cours de l’accueil et ce jusqu’à la fin de 
l’accueil.

 Déclarer des intervenants sportifs, quelle pièce demandée aux intervenants ?
La carte professionnelle. Vérification sur le site internet     
http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche

mailto:ddcs-acm@loire.gouv.fr
https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/
https://www.telepoints.info/
http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche


Obligations CASF
réglementaires

Foire aux questions
Rencontre réglementaire Scouts - 26 mars 2019

 Quel format du récépissé de déclaration (à pouvoir présenter pendant l’accueil) ? 
Imprimé ou en format numérique.

 Quel taux d’encadrement sur le temps de transport ?
Le même taux d’encadrement que sur le temps d’animation.

 Quelles modalités de renvoi de mineurs ?
Avec les parents ou un autre mode après accord des parents (exemple : train et prise en charge 
SNCF)

 Comment signaler un évènement (accident, départ d’un mineur, d’un animateur,...) ?
Avec le formulaire ad hoc disponible sur le site : 
http://www.loire.gouv.fr/recommandations-departementales-acm-a6020.html

http://www.loire.gouv.fr/recommandations-departementales-acm-a6020.html


DDCS 42
Accès aux ressources :

http://www.loire.gouv.fr/accueils-collectifs-de-mineurs-r1032.html

http://www.loire.gouv.fr/accueils-collectifs-de-mineurs-r1032.html
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