
Un accueil collectif de mineurs (ACM) : ce qu’il faut 
savoir !

C'est   un  terrain  privilégié pour la  mise  en  œuvre  d'une  pédagogie  propre  à  chaque
organisateur  et  pouvant  favoriser  l'initiative,  la  créativité,  l'apprentissage  de  la  vie  en
collectivité,  la  prise  de  responsabilités  et  le  développement  de l'autonomie et  de  l'esprit
critique

GENERALITES ET FINANCEMENTS



LES NORMES D’ENCADREMENT

Code  de  l’action  sociale  et  des  familles  (CASF)
 Il appartient à l’organisateur de s’assurer que les personnes retenues pour assurer les fonctions de
direction  remplissent  les  conditions  réglementaires  dans  la  période  impartie.  Pour  ce  faire,  les
organisateurs peuvent prendre contact avec les services jeunesse et sports des départements dans
lesquels  ces  personnes  ont  effectué  leurs  expériences  de  direction.



hors  du  domicile  parental »
- partie p réglementaire : articles R227-1 à 30
Arrêtés







LE SUIVI SANITAIRE DES ENFANTS LORS DE l’ACCUEIL
 Il consiste notamment à : 

 S'assurer  de  la  remise  par  les  parents  ou  les  tuteurs  légaux,  pour  chaque  mineur,  des
renseignements et certificats médicaux  (voir ci-dessous)

 Informer  les  personnes  qui  concourent  à  l'accueil  de  l'existence  éventuelle  d'allergies
médicamenteuses ou alimentaires   Identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement
médical pendant l'accueil et s'assurer de la prise des médicaments, ainsi que ceux ayant des
besoins spécifiques 

 S'assurer que les médicaments sont dans un contenant fermé à clef sauf lorsque la nature du
traitement impose que le médicament soit en permanence à la disposition de l'enfant 

 Tenir le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux mineurs, et notamment les
traitements médicamenteux. Toute intervention réalisée en sortie doit  être notée dans le
carnet qui se trouve dans la trousse de secours puis reportée dans le registre de la trousse à
pharmacie 

 Tenir à jour les trousses de premiers soins

QUELQUES PRECISIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES PARENTS :


