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BULLETIN DE VEILLE JURIDIQUE 

Accueils Collectifs de Mineurs 

Avant-propos... 

Le service juridique de la Jeunesse au Plein Air a le plaisir 
de vous adresser le 8e numéro du bulletin de veille 
juridique (de novembre 2016 à mars 2017).  
 
Nous sommes désolés de ne pas avoir envoyé le bulletin 
de veille plus régulièrement. La mise en place du projet 
de site juridique « http://www.juriacm-jpa.fr » a 
mobilisé toutes les ressources internes à la JPA. C’est 
pourquoi, ce bulletin condense 6 mois de veille. 
 
Merci de votre compréhension. Vous en souhaitant 
bonne lecture !  

 
 
 
 
 

 

 

mailto:s.basile@jpa.asso.fr
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FOCUS 

1. L’autorisation de sortie de territoire 
 

L’autorisation de sortie de territoire qui était demandée pour un mineur voyageant à 
l’étranger sans ses parents, avait été supprimée en 2013. 
 
Une loi du 3 juin 2016 (dont l’objet est de renforcer la lutte contre le crime organisé et le 
terrorisme et leur financement) a rétabli l’autorisation de sortie de territoire pour les 
mineurs. 
 
Le décret n°2016-1483 du 2 novembre 2016 et l’arrêté du 13 décembre 2016 fixent les 
modalités d’application de ce dispositif entré en vigueur depuis le 15 janvier 2017. 
 
Il concernera tous les déplacements de mineurs à l’étranger y compris ceux organisés dans le 
cadre d’Accueils Collectifs de Mineurs. 
 
Ce décret vient préciser les mentions obligatoires de cette autorisation qui sont : 
 

- 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant mineur autorisé à quitter 
le territoire ; 

- 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire de l’autorité parentale 
signataire de l’autorisation, la qualité au titre de laquelle il exerce cette autorité, son 
domicile, sa signature ainsi que, le cas échéant, ses coordonnées téléphoniques et 
son adresse électronique ; 

- 3° La durée de l’autorisation, qui ne peut excéder un an à compter de la date de 
signature. 

 
Cette autorisation, dûment renseignée et signée, est accompagnée de la photocopie lisible 
d’un document officiel justifiant de l’identité du signataire. 
 
Le modèle du formulaire à remplir et la liste des documents admis pour justifier de l’identité 
du signataire sont fixés par l’arrêté du 13 décembre 2016 précité. 
 
Le modèle correspond au formulaire CERFA n°15646*01 signé par un seul titulaire de 
l’autorité parentale. Elle devra être accompagnée d’une copie du titre d’identité de son 
signataire. 
 
La photocopie du document officiel, justifiant de l’identité du signataire, de l’autorisation de 
sortie du territoire doit être lisible et comporter les éléments suivants : 
 

 nom et prénoms du titulaire ; 

 date et lieu de naissance ; 

 sa photographie ; 

 sa signature ; 

 les dates de délivrance et de validité du document ainsi que l’autorité de délivrance. 
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Les documents admis pour justifier de l’identité du signataire à l’appui du formulaire 
d’autorisation de sortie du territoire sont les suivants : 
 

 1° Pour les titulaires de l’autorité parentale de nationalité française : 
 carte nationale d’identité ; 
 passeport ; 

 2° Pour les titulaires de l’autorité parentale, ressortissants d’un Etat membre de 
l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen 
ou de la Confédération suisse : 

 carte nationale d’identité, délivrée par l’administration compétente de l’État 
dont le titulaire possède la nationalité ; 

 passeport, délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire 
possède la nationalité ; 

 un des documents de séjour délivrés en application des articles L. 311-1 et 
suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

 3° Pour les titulaires de l’autorité parentale, ressortissants d’un pays tiers à l’Union 
européenne : 

 passeport, délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire 
possède la nationalité ; 

 un des documents de séjour délivrés en application des articles L. 311-1 et 
suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

 titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou pour apatride. 
 
Ces documents doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale 
d’identité et du passeport français, qui peuvent être présentés en cours de validité ou 
périmés depuis moins de cinq ans. 
 
Il n’y aura pas de procédure d’enregistrement en mairie ou en préfecture. Le formulaire 
est disponible en ligne et accessible librement sur le site internet service-public.fr. Le 
mineur devra avoir l’original de ce document en sa possession afin d’être autorisé à quitter 
le territoire national (le passeport seul ne vaut plus autorisation de quitter le territoire 
français). 
 
Ce dispositif est applicable à l’ensemble du territoire national, y compris en Outremer. Lors 
de vols directs entre l’hexagone et un territoire ultramarin (sans escale sur un territoire 
étranger), l’autorisation de sortie du territoire ne sera pas requise. Elle sera par contre 
nécessaire en cas d’escale à l’étranger (y compris si le mineur n’y effectue qu’un transit sans 
quitter la zone internationale). 
 

 Loi n°2016-731 du 3 juin 2016 – art 49 
 Décret n°2016-1483 du 2 novembre 2016 
 Arrêté du 13 décembre 2016 
 Formulaire CERFA n° 15646*01 
 Code civil Art. 371-6 
 Circulaire du 29 décembre 2016 relative aux conditions de sortie du territoire 

national des  mineurs 
 www.diplomatie.gouv.fr 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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FOCUS 

2. Loi « Egalité et Citoyenneté » 
 
La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a été promulguée le 27 janvier 2017. Elle est la 
traduction des mesures adoptées en comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté, à 
la suite des attentats de janvier 2015. Composée de 224 articles, il s’agit de la dernière 
grande loi du quinquennat. Elle vise trois objectifs : encourager la citoyenneté et 
l’émancipation des jeunes, favoriser la mixité sociale et l’égalité des chances dans l’habitat et 
renforcer l’égalité réelle. 
 
Beaucoup de choses restent à faire. Néanmoins, une des réussites de cette loi est d’avoir 
suscité la mobilisation des associations de jeunesse et d’éducation populaire qui ont porté 
auprès des pouvoirs publics des propositions concernant notamment l’engagement citoyen : 
création d’un congé d’engagement associatif pour les actifs bénévoles, reconnaissance 
systématique de l’engagement dans les diplômes de l’enseignement supérieur, droit de 
publication et majorité associative à 16 ans, généralisation des conseils de jeunes, etc. 
 
Un processus annuel de dialogue structuré 
 
L’adoption dans l’article 54 du point III constitue une mesure importante en ce sens que –
 Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’État, les régions, les 
départements, les communes et les collectivités territoriales à statut particulier font l’objet 
d’un processus annuel de dialogue structuré entre les jeunes, les représentants de la société 
civile et les pouvoirs publics. Ce débat porte notamment sur l’établissement d’orientations 
stratégiques et sur l’articulation et la coordination de ces stratégies entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales et l’État. 
 
Cet article 54 a été codifié notamment aux articles L. 1111-9 et L. 1111-9-1 du Code général 
des collectivités locales. 
 
Une réserve civique pour tous 
 
La loi instaure une réserve civique tout au long de la vie. Cette réserve doit intégrer, dans 
leurs spécificités actuelles, les réserves citoyennes existantes en matière de défense, de 
police, de sécurité civile communale et d’éducation nationale. Elle pourra être complétée 
par de nouvelles réserves thématiques et comporter des sections territoriales. La réserve 
civique généralisée s’adresse à tous les Français ou étrangers réguliers majeurs ou âgés de 
plus de 16 ans qui souhaitent "servir les valeurs de la République en participant, à titre 
bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d’intérêt général". Elle est aussi ouverte 
aux Français de l’étranger. 
 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/citoyennete.html
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L’engagement bénévole et citoyen 
 
Un nouveau « congé d’engagement » est créé. Ce congé est ouvert aux salariés et agents 
publics exerçant bénévolement certaines responsabilités au sein d’une association ou qui 
sont membres d’un conseil citoyen. Il peut aussi bénéficier aux titulaires 
d’un mandat mutualiste non-administrateurs. Ce congé, de six jours par an, est non 
rémunéré (sauf accord d’entreprise). 
 
L’extension du service civique 
 
La loi étend les missions de service civique aux services d’incendie et de secours et diversifie 
les structures d’accueil pouvant recourir aux volontaires. Sont notamment désormais 
éligibles les organismes HLM, les sociétés publiques locales, les entreprises détenues à 100% 
par l’État et les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS). Les conditions d’accès au 
service civique des étrangers et des réfugiés sont également revues. 
 
Il existe de nombreuses et diverses mesures dans ladite loi. Pour plus d’informations, il 
convient de se reporter son contenu en cliquant sur les liens ci-dessous. 
 

 Loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, Panorama des lois, Vie-
publique.fr  

 Communiqué de presse du Conseil constitutionnel sur sa décision du 26 janvier 2017 
portant sur la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté  

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/mandat.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-egalite-citoyennete.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-egalite-citoyennete.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2016-745-dc/communique-de-presse.148544.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2016-745-dc/communique-de-presse.148544.html
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FOCUS 

3. Un crédit d’impôt de taxe sur les salaires à partir du 1er janvier 2017 
 

La loi de Finances pour 2017 instaure, au bénéfice des associations et organismes sans but 
lucratif (OSBL), un dispositif de crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS). 
 
Ce nouveau dispositif est analogue au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) 
dont bénéficient les entreprises depuis 2013 et vise à préserver la compétitivité du modèle 
associatif.  
 
En effet, consistant en un crédit d'impôt sur les bénéfices, le CICE ne s'applique pas aux 
associations et fondations qui ne se livrent pas à des activités lucratives. 
 
Ainsi, à partir du 1er janvier 2017, il est institué un crédit d'impôt de taxe sur les salaires 
(CITS) au bénéfice : 
 

 des associations ; 
 des fondations reconnues d'utilité publique ; 
 des centres de lutte contre le cancer ; 
 des syndicats professionnels ; 
 des organismes de complémentaire santé régis par le Code de la mutualité. 

 
Ce crédit d'impôt sera calculé sur les rémunérations inférieures à 2,5 fois le Smic et son taux 
sera de 4 %. 
 

 Loi du 29 décembre 2016 de Finances pour 2017 : article 88  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/ECFX1623958L/jo/article_88
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FOCUS 

4. Encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés pour une 
durée de plus de 80 jours et pour un effectif supérieur à 80 mineurs : 
régime dérogatoire 

 

Par dérogation à l'article 1 c de l'arrêté du 13 février 2007, le préfet peut permettre aux 
personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de 
mineurs (BAFD) d'exercer des fonctions de direction des accueils de loisirs périscolaires 
organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à 
quatre-vingts mineurs. 
  
Les dispositions prévues ci-dessus  ne peuvent être accordées qu'en cas de difficultés 
manifestes de recrutement, pour une période fixée par le préfet et qui ne peut excéder trois 
ans.  
 
La demande de dérogation de la personne titulaire du BAFD doit être assortie d'un 
engagement écrit de son employeur visant à sa professionnalisation.  
 
A l'issue de cette période de trois ans, la dérogation peut être prorogée pendant deux ans si 
la personne prépare l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification figurant à l'article 
1er de l'arrêté du 9 février 2007 susvisé.  
 
L'arrêté du 12 décembre 2013 modifié relatif à l'encadrement des accueils de loisirs 
organisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe pour une durée de plus de 
quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs est abrogé.  
 

 JORF n°0063 du 15 mars 2017 - NOR: VJSJ1633196A  
 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000616045
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSJ1633196A/jo/texte
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FOCUS 

5. Port du casque obligatoire pour tous les enfants de moins de 12 ans 
 

Depuis le 22 mars 2017, le port d'un casque à vélo devient obligatoire pour les enfants de 
moins de 12 ans qu'ils soient conducteurs ou passagers. Cette mesure fait suite à un décret 
publié au Journal officiel du 22 décembre 2016. 
 
Le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) avait prescrit dans un rapport, le 
2 octobre 2015, 26 mesures visant à améliorer la sécurité routière. La mesure n° 16 portait 
sur l'obligation du port d'un casque homologué pour les enfants de moins de 12 ans, sans 
généraliser cette mesure à l'ensemble des cyclistes, dans le but de réduire la gravité des  
blessures au visage et les risques de traumatismes crâniens des enfants pratiquant le vélo. 
 
En cas de non-respect de cette obligation, un adulte, qui transporte à vélo un enfant 
passager non casqué ou qui accompagne un groupe d'enfants non protégés, risque une 
amende forfaitaire de 4e classe (135 €). 
 
À noter : le casque doit porter la mention NF ou ECE 22/04, 22/05. 
 

 Décret relatif à l'obligation de porter un casque pour les conducteurs et les passagers 
de cycle âgés de moins de douze ans  

 Arrêté relatif aux caractéristiques des casques portés par les conducteurs et les 
passagers de cycle âgés de moins de douze ans  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/INTS1616476D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/INTS1616476D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/21/INTS1634098A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/21/INTS1634098A/jo/texte
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FOCUS 

6. Registre public d’accessibilité 
 

Les établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, sont 
tenus de mettre à disposition du public un registre public d'accessibilité. Ce registre 
mentionne les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes 
handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles 
l'établissement a été conçu. 

 L'exploitant de tout établissement recevant du public élabore le registre public 
d'accessibilité. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux 
personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue 

desquelles cet établissement a été conçu.  

Que doit contenir ce registre ? 

- 1° Une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ; 
- 2° La liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de 

l'établissement aux personnes handicapées ; 
- 3° La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des 

personnes handicapées et leurs justificatifs. 
 

Les modalités du registre portent sur sa mise à disposition de l'ensemble du public et sur sa 
mise à jour régulière. 

Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du ministre chargé des 
transports, précise le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité, selon la 
catégorie et le type de l'établissement, en distinguant, d'une part, les catégories 1 à 4, 

d'autre part, la catégorie 5. 

 Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et 
modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées 
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000034307896&fastPos=6&fastReqId=219477087&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000034307896&fastPos=6&fastReqId=219477087&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000034307896&fastPos=6&fastReqId=219477087&oldAction=rechExpTexteJorf
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TABLEAU DES TEXTES OFFICIELS 

LOIS 

JO/BO TITRE & RESUME Mots-clés 
Date 

d’entrée en 
vigueur 

Liens hypertextes 

 
JO 

28/01/2017 
 

Loi n°2017-86 du 27 janvier 
2017 relative à l'égalité et à 

la citoyenneté 

 
Egalité et 

citoyenneté 

 
Voir texte de 

loi 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/loi/2017/1/27/LHAL1528110L

/jo/texte 
 

JO 
28/12/2016 

 

Loi n°2016-1867 du 27 
décembre 2016 relative 
aux sapeurs-pompiers 
professionnels et aux 

sapeurs-pompiers 
volontaires  

Pompiers 
volontaires 

Voir texte de 
loi 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/l
oi/2016/12/27/2016-1867/jo/texte 

JO 
25/10/2016 

 

Loi n°2016-1428 du 24 
octobre 2016 relative au 

renforcement de la 
sécurité de l'usage des 

drones civils 

Drones civils 
Voir texte de 

loi 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/l
oi/2016/10/24/DEVX1614320L/jo/te

xte 

 

DECRETS 

JO/BO TITRE & RESUME Mots-clés 
Date 

d’entrée en 
vigueur 

Liens hypertextes 

JO 
230/03/2017 

 

Décret n°2017-431 du 28 
mars 2017 relatif au 

registre public 
d'accessibilité et modifiant 

diverses dispositions 
relatives à l'accessibilité 

aux personnes handicapées 
des établissements 

recevant du public et des 
installations ouvertes au 

public  

Registre public 
d’accessibilité ERP 

6 mois à 
compter de la 
publication au 

JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/decret/2017/3/28/LHAX1702

913D/jo/texte 

JO 
29/03/2017 

 

Décret n°2017-421 du 27 
mars 2017 relatif au 

bureau de la 
communication de la 

jeunesse et des sports  

Bureau de la 
communication JS 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

 https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/decret/2017/3/27/VJSC1707

889D/jo/texte 

JO 
24/01/2017 

 

Décret n°2017-59 du 23 
janvier 2017 modifiant le 

décret n° 2016-1377 du 12 
octobre 2016 portant 

création du Conseil 
d'orientation des politiques 

de jeunesse 

COJ 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/decret/2017/1/23/VJSJ16389

10D/jo/texte 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/27/LHAL1528110L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/27/LHAL1528110L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/27/LHAL1528110L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/27/2016-1867/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/27/2016-1867/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/24/DEVX1614320L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/24/DEVX1614320L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/24/DEVX1614320L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/27/VJSC1707889D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/27/VJSC1707889D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/27/VJSC1707889D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/23/VJSJ1638910D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/23/VJSJ1638910D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/23/VJSJ1638910D/jo/texte
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JO/BO TITRE & RESUME Mots-clés 
Date 

d’entrée en 
vigueur 

Liens hypertextes 

JO 
30/12/2016 

 

Décret n°2016-1970 du 28 
décembre 2016 relatif au 

compte d'engagement 
citoyen du compte 

personnel d'activité  

Compte 
d’engagement 

citoyen 

Depuis le 1er 
janvier 2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/decret/2016/12/28/VJSJ1628

306D/jo/texte 

JO 
30/12/2016 

 

Décret n°2016-1971 du 28 
décembre 2016 précisant 

les caractéristiques du 
formulaire unique de 

demande de subvention 
des associations  

Formulaire 
subvention 

Depuis le 1er 
janvier 2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/decret/2016/12/28/VJSJ1628

780D/jo/texte  

JO 
04/11/2016 

 

Décret n°2016-1483 du 2 
novembre 2016 relatif à 

l'autorisation de sortie du 
territoire d'un mineur non 

accompagné par un 
titulaire de l'autorité 

parentale 

Autorisation de 
sortie de territoire 

Depuis le 15 
janvier 2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033338774&dateTexte=&

categorieLien=id 

JO 
15/10/2016 

 

Décret n°2016-1377 du 12 
octobre 2016 portant 

création du Conseil 
d'orientation des politiques 

de jeunesse  

COJ 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/decret/2016/10/12/VJSX162

8268D/jo/texte 

 

JO 
15/10/2016 

 
 

Décret n°2016-1376 du 12 
octobre 2016 portant 
diverses dispositions 

relatives à des 
commissions 

administratives 
consultatives de l'Etat dans 
le domaine de la jeunesse 

et de l'éducation populaire  

Commissions 
administratives 
consultatives 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/decret/2016/10/12/VJSX161

7463D/jo/texte 
 

JO 
16/10/2016 

 

Décret n°2016-1387 du 12 
octobre 2016 modifiant les 

conditions de 
renouvellement du 

certificat médical attestant 
de l'absence de contre-

indication à la pratique du 

sport        

Certificat médical 
et pratique du 

sport 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033243775&dateTexte=&

categorieLien=id 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/VJSJ1628306D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/VJSJ1628306D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/VJSJ1628306D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/VJSJ1628780D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/VJSJ1628780D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/VJSJ1628780D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338774&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338774&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338774&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338774&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/VJSX1628268D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/VJSX1628268D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/VJSX1628268D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/VJSX1617463D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/VJSX1617463D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/VJSX1617463D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243775&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243775&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243775&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243775&dateTexte=&categorieLien=id
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A noter : pour plus de lisibilité, les arrêtes relatifs aux diplômes d’Etat et aux brevets professionnels 
sont présentés dans une police colorée 

ARRETES 

JO/BO TITRE & RESUME Mots-clés 
Date 

d’entrée en 
vigueur 

Liens hypertextes 

JO 
22/03/2017 

 

Arrêté du 16 mars 
2017 modifiant l'arrêté du 

6 juillet 2011 portant 
création de la spécialité  

« plongée subaquatique » 
du brevet professionnel de 
la jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport  

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/3/16/VJSF17087

33A/jo/texte 
 

JO 
22/03/2017 

 

Arrêté du 16 mars 
2017 modifiant l'arrêté du 
10 octobre 2016 portant 
création de la mention  

« golf » du brevet 
professionnel de la 

jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport 
spécialité « éducateur 

sportif »  

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/3/16/VJSF17087

32A/jo/texte 
 

 
 

JO 
17/03/2017 

 

Arrêté du 9 mars 
2017 modifiant l'arrêté du 
14 octobre 2009 portant 

création du répertoire 
national des associations  

Répertoire 
national 

associations 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/3/9/INTD15097

86A/jo/texte 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 7 mars 2017 
modifiant l'arrêté du 28 
octobre 2016 relatif à la 

composition et aux règles 
de fonctionnement du 
conseil scientifique et 

d'orientation du service à 
compétence nationale 

dénommé « Institut 
national de la jeunesse et 

de l'éducation populaire » 
        

INJEP 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000034160667&dateTexte=&

categorieLien=id 
 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 6 mars 
2017 modifiant l'arrêté du 
27 décembre 2007 portant 

création de la mention  
« deltaplane » du diplôme 

d'Etat supérieur de la 
jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport 
spécialité « performance 

sportive » 

Diplôme d’Etat 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/3/6/VJSF170715

1A/jo/texte 
 

 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/16/VJSF1708733A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/16/VJSF1708733A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/16/VJSF1708733A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/16/VJSF1708732A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/16/VJSF1708732A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/16/VJSF1708732A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/9/INTD1509786A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/9/INTD1509786A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/9/INTD1509786A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034160667&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034160667&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034160667&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034160667&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707151A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707151A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707151A/jo/texte
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JO/BO TITRE & RESUME Mots-clés 
Date 

d’entrée en 
vigueur 

Liens hypertextes 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 6 mars 
2017 modifiant l'arrêté du 
27 décembre 2007 portant 

création de la mention  
« deltaplane » du diplôme 
d'Etat de la jeunesse, de 

l'éducation populaire et du 
sport spécialité  

« perfectionnement 
sportif»  

Diplôme d’Etat 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/3/6/VJSF170715

0A/jo/texte 
 

 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 6 mars 
2017 modifiant l'arrêté du 
27 décembre 2007 portant 

création de la mention 
 « parapente » du DEJEPS 

 « perfectionnement 
sportif » 

Diplôme d’Etat 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/3/6/VJSF170714

9A/jo/texte 
 
 

 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 6 mars 
2017 modifiant l'arrêté du 
27 décembre 2007 portant 

création de la mention 
 « parapente » du diplôme 

d'Etat supérieur de la 
jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport 
spécialité « performance 

sportive »  

Diplôme d’Etat 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/3/6/VJSF170714

8A/jo/texte 
 

 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 6 mars 
2017 portant abrogation 

de l'arrêté du 27 décembre 
2007 portant création de la 

spécialité « vol libre » du 
brevet professionnel de la 
jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport  

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/3/6/VJSF170716

3A/jo/texte 
 
 

JO 
15/03/2017 

 

Arrêté du 6 mars 
2017 portant création du 
certificat complémentaire 
« enseignement en milieu 

aménagé » associé à la 
mention « parapente » du 

DEJEPS spécialité « 
perfectionnement sportif » 

et à la mention « 
parapente » du DEJEPS 

spécialité « performance 
sportive »  

Diplôme d’Etat 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/3/6/VJSF170714

7A/jo/texte 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707150A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707150A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707150A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707149A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707149A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707149A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707148A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707148A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707148A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707163A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707163A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707163A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707147A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707147A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707147A/jo/texte
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JO/BO TITRE & RESUME Mots-clés 
Date 

d’entrée en 
vigueur 

Liens hypertextes 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 6 mars 
2017 modifiant l'arrêté du 
11 décembre 2012 fixant 
les équivalences entre le 

baccalauréat professionnel 
et le brevet professionnel 

délivrés par le ministère de 
l'agriculture (…) et le 
BPJEPS délivré par le 

ministre des sports, de la 
jeunesse, de l'éducation 

populaire et de la vie 
associative 

Equivalence 
baccalauréat et 

brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/3/6/VJSF170715

2A/jo/texte 
 
 

JO 
15/03/2017 

 

Arrêté du 28 février 
2017 relatif à 

l'encadrement des accueils 
de loisirs périscolaires 

organisés pour une durée 
de plus de 80 jours et pour 
un effectif supérieur à 80 

mineurs  

Encadrement 
périscolaire 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/28/VJSJ16331

96A/jo/texte 
 

 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 28 février 
2017 modifiant l'arrêté du 
5 septembre 2016 portant 

création de la mention  
« activités gymniques » du 

BPJEPS spécialité  
« éducateur sportif »  

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/28/VJSF17067

09A/jo/texte 
 
 

JO 
25/03/2017 

 

Arrêté du 28 février 
2017 modifiant l'arrêté du 
5 septembre 2016 portant 

création de la mention  
« activités gymniques » du 

BPJEPS spécialité « 
éducateur sportif » 

(rectificatif)  

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/28/VJSF17067

09Z/jo/texte 
 

 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 28 février 
2017 modifiant l'arrêté du 
10 octobre 2016 portant 
création de la mention  

« golf » du BPJEPS 
spécialité « éducateur 

sportif »  

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/28/VJSF17067

18A/jo/texte 
 
 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 28 février 
2017 modifiant l'arrêté du 

15 avril 2009 portant 
création de la mention  
« baseball, softball » du 

DEJEPS  et du sport 
spécialité « performance 

sportive »  
 

Diplôme d’Etat 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/28/VJSF17067

11A/jo/texte 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707152A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707152A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/6/VJSF1707152A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSJ1633196A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSJ1633196A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSJ1633196A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706709A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706709A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706709A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706709Z/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706709Z/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706709Z/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706718A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706718A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706718A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706711A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706711A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706711A/jo/texte
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JO/BO TITRE & RESUME Mots-clés 
Date 

d’entrée en 
vigueur 

Liens hypertextes 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 28 février 
2017 modifiant l'arrêté du 

15 avril 2009 portant 
création de la mention  
« baseball, softball et 
cricket » du DEJEPS 

spécialité  
« perfectionnement 

sportif» 

Diplôme d’Etat 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/28/VJSF17067

10A/jo/texte 
 
 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 28 février 
2017 modifiant l'arrêté du 

15 avril 2009 portant 
création de la mention  

« cricket » du DEJEPS et du 
sport spécialité  

« performance sportive »  

Diplôme d’Etat 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

 
https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/28/VJSF17067

13A/jo/texte 
 

 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 28 février 
2017 modifiant l'arrêté du 

21 juin 2016 portant 
création de la mention  

« activités physiques pour 
tous » du BPJEPS spécialité 

« éducateur sportif »  

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/28/VJSF17067

16A/jo/texte 
 

 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 28 février 
2017 modifiant l'arrêté du 

21 septembre 2016 portant 
création de la mention  

« boxe » du BPJEPS 
spécialité « éducateur 

sportif »  

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/28/VJSF17067

17A/jo/texte 
 
 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 28 février 
2017 modifiant l'arrêté du 

21 septembre 2016 
mention  

« sports de contact et 
disciplines associées » du 

BPJEPS spécialité  
« éducateur sportif »  

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/28/VJSF17067

08A/jo/texte 
 

 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 27 février 2017  
mention « activités du 

canoë-kayak et disciplines 
associées en eau vive » du 

BPJEPS spécialité  
« éducateur sportif »  

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/27/VJSF17062

31A/jo/texte 
 

 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 27 février 2017  
mention « activités du 

canoë-kayak (…) en eau 
vive jusqu'à la classe III, en 

eau calme et en mer 
jusqu'à 4 Beaufort » du 
BPJEPS spécialité « ES » 

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/27/VJSF17062

30A/jo/texte 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706710A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706710A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706710A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706713A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706713A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706713A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706716A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706716A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706716A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706717A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706717A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706717A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706708A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706708A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/28/VJSF1706708A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706231A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706231A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706231A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706230A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706230A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706230A/jo/texte
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JO/BO TITRE & RESUME Mots-clés 
Date 

d’entrée en 
vigueur 

Liens hypertextes 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 27 février 
2017 portant création de la 

mention « activités du 
canoë-kayak et disciplines 

associées en mer » du 
BPJEPS spécialité « 
éducateur sportif »  

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/27/VJSF17062

32A/jo/texte 
 

 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 27 février 
2017 portant création de la 

mention « activités du 
cirque » du BPJEPS 

spécialité « animateur »  

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

 
https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/27/VJSF17062

33A/jo/texte 
 

 

JO 
10/03/2017 

 

 
Arrêté du 27 février 

2017 portant création de la 
mention « animation 
culturelle » du BPJEPS 

spécialité « animateur »  
 

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/27/VJSF17062

34A/jo/texte 
 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 27 février 
2017 portant création de la 

mention « éducation à 
l'environnement vers un 

développement durable » 
du BPJEPS spécialité « 

animateur »  

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/27/VJSF17062

35A/jo/texte 
 

 

JO 
10/03/2017 

 

Arrêté du 27 février 
2017 portant création de la 
mention « parachutisme » 

du BPJEPS spécialité « 
éducateur sportif »  

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/27/VJSF17062

36A/jo/texte 
 

JO 
17/02/2017 

 

Arrêté du 7 février 
2017 fixant la liste des 

organismes de formation 
bénéficiant de l'habilitation 

à compétence régionale 
afin d'organiser les 

sessions de formation 
conduisant à la délivrance 
BAFA/BAFD en ACM pour 
la période du 01/01/2017 

au 31/01/ 2020  

Habilitation 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/7/VJSJ163318

4A/jo/texte 
 

 

JO 
12/02/2017 

 

Arrêté du 10 février 
2017 relatif à l'organisation 

de l'examen pour 
l'obtention du certificat 

d'aptitude professionnelle 
aux pratiques de 

l'éducation inclusive 
(CAPPEI)  

Education 
inclusive 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/2/10/MENE170

4065A/jo/texte 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706232A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706232A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706232A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706233A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706233A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706233A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706234A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706234A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706234A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706235A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706235A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706235A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706236A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706236A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/VJSF1706236A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/7/VJSJ1633184A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/7/VJSJ1633184A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/7/VJSJ1633184A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/10/MENE1704065A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/10/MENE1704065A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/10/MENE1704065A/jo/texte
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JO/BO TITRE & RESUME Mots-clés 
Date 

d’entrée en 
vigueur 

Liens hypertextes 

JO 
26/01/2017 

 

Arrêté du 18 janvier 
2017 relatif à l'interdiction 
de la mise à disposition de 
boissons (…) avec ajout de 
sucres ou d'édulcorants …  

Boissons 
interdites 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/1/18/AFSP1631

228A/jo/texte 
 

JO 
18/01/2017 

 

Arrêté du 2 janvier 
2017 modifiant l'arrêté du 
25 septembre 2014 relatif 
à la formation spécifique 

du DE d'alpinisme-
accompagnateur en 
moyenne montagne  

Diplôme d’Etat 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/1/2/VJSF170144

9A/jo/texte 

JO 
30/12/2016 

 

Arrêté du 23 décembre 
2016 relatif aux journées 

d'interdiction de transports 
en commun d'enfants … 

Transports en 
commun 
d’enfants 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/12/23/DEVT163

2633A/jo/texte 
 

JO 
30/12/2016 

 

Arrêté du 18 décembre 201 
création de la mention  

« boxe thaï-muay thaï » du 
DEJEPS spécialité  

« perfectionnement 
sportif» 

Diplôme d’Etat 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033736848&dateTexte=&

categorieLien=id 
 
 

JO 
30/12/2016 

 

Arrêté du 18 décembre 
2016 modifiant l'arrêté du 

27 décembre 2007  
« kick-boxing » du DEJEPS 

et du sport spécialité  
« perfectionnement 

sportif» 

Diplôme d’Etat 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033736858&dateTexte=&

categorieLien=id 

 
 

JO 
30/12/2016 

 

Arrêté du 18 décembre 
2016 modifiant l'arrêté du 

27 décembre 2007 
mention « kick-boxing » 

DEJEPS spécialité « 
performance sportive » 

Diplôme d’Etat 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033736868&dateTexte=&

categorieLien=id 
 

JO 
16/12/2016 

 

Arrêté du 13 décembre 
2016 fixant les modalités 
d'application du décret  

n°2016-1483 du 2 
novembre 2016 relatif à 

l'autorisation de sortie du 
territoire d'un mineur non 

accompagné par un 
titulaire de l'autorité 

parentale  

Sortie de territoire 
Depuis le 15 
janvier 2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/12/13/INTD163

4326A/jo/texte 
 
 

JO 
19/11/2016 

 

Arrêté du 9 novembre 
2016 portant création de la 

mention « animation 
sociale » du BPJEPS 

spécialité « animateur »    

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033421385&dateTexte=&

categorieLien=id 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/18/AFSP1631228A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/18/AFSP1631228A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/18/AFSP1631228A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/2/VJSF1701449A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/2/VJSF1701449A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/2/VJSF1701449A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/23/DEVT1632633A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/23/DEVT1632633A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/23/DEVT1632633A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736848&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736848&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736848&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736848&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736858&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736858&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736858&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736858&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736868&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736868&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736868&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736868&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/13/INTD1634326A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/13/INTD1634326A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/13/INTD1634326A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421385&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421385&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421385&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421385&dateTexte=&categorieLien=id
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JO/BO TITRE & RESUME Mots-clés 
Date 

d’entrée en 
vigueur 

Liens hypertextes 

JO 
19/11/2016 

 

Arrêté du 9 novembre 
2016 relatif au contenu et 

aux modalités du recyclage 
des titulaires du DEJEPS  

spécialité « perfectionnent 
sportif » mention  

« spéléologie » et du 
DEJEPS spécialité  

« performance sportive », 

mention « spéléologie »      
  

Diplôme d’Etat 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033421401&dateTexte=&

categorieLien=id 

JO 
19/11/2016 

 

Arrêté du 9 novembre 
2016 portant création de la 

mention « lutte et 
disciplines associées » du 

BPJEPS spécialité « 
éducateur sportif  

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033421413&dateTexte=&

categorieLien=id 
 

 

JO 
19/11/2016 

 

Arrêté du 31 octobre 2016 
portant création de la 

mention « activités 
équestres » du BPJEPS 
spécialité « éducateur 

sportif »     

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033421361&dateTexte=&

categorieLien=id 

JO 
15/10/2016 

 

Arrêté du 28 octobre 2016 
relatif à la composition et 

aux règles de 
fonctionnement du conseil 

scientifique et 
d'orientation du service à 

compétence nationale 
dénommé « Institut 

national de la jeunesse et 
de l'éducation populaire » 

INJEP 
Lendemain de 
sa publication 

au JO  

https://www.legifrance.gouv.fr/

affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033385913&dateTexte=&

categorieLien=id 

JO 
22/10/2016 

 

Arrêté du 10 octobre 2016 
portant création de la 

mention « escrime » du 
BPJEPS spécialité « 
éducateur sportif » 

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033284344&dateTexte=&

categorieLien=id 

JO 
22/10/2016 

 

Arrêté du 10 octobre 2016 
portant création de la 

mention « golf » du BPJEPS 
spécialité « éducateur 

sportif » 

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033284368&dateTexte=&

categorieLien=id 
 

JO 
22/10/2016 

 

Arrêté du 10 octobre 2016 
modifiant l'arrêté du 21 

juin 2016 spécialité  
« activités physiques pour 
tous » du BPJEPS spécialité 

« éducateur sportif » 

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033284390&dateTexte=&

categorieLien=id 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421401&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421401&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421401&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421401&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421413&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421413&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421413&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421413&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421361&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421361&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421361&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421361&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033385913&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033385913&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033385913&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033385913&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284344&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284344&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284344&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284344&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284368&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284368&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284368&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284368&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284390&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284390&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284390&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284390&dateTexte=&categorieLien=id
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JO/BO TITRE & RESUME Mots-clés 
Date 

d’entrée en 
vigueur 

Liens hypertextes 

JO 
22/10/2016 

 

Arrêté du 10 octobre 2016 
modifiant l'arrêté du 21 

juin 2016 portant création 
de la spécialité « patinage 

sur glace » du BPJEPS 
spécialité « éducateur 

sportif »      

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033284395&dateTexte=&

categorieLien=id 
 

JO 
22/10/2016 

 

Arrêté du 10 octobre 2016 
modifiant l'arrêté du 21 

juin 2016 portant création 
de la spécialité « activités 

aquatiques et de la 
natation » du BPJEPS 
spécialité « éducateur 

sportif » 
         

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000033284400&dateTexte=&

categorieLien=id 

JO 
12/10/2016 

 

Arrêté du 4 octobre 2016 
portant extension d'un 
avenant à la convention 
collective nationale de 
l'animation (n° 1518)  

CCNA   

JO 
14/10/2016 

 

Arrêté du 3 octobre 
2016 approuvant la 
convention type de 

formation de la Fédération 
française de hockey sur 

glace  

Hockey 
Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/10/3/VJSV16281

38A/jo/texte 
 

 

JO 
11/10/2016 

 

Arrêté du 29 septembre 
2016 relatif à la création 

d'un service de déclaration 
en ligne par internet pour 
la déclaration annuelle de 

détention et 

d'emplacement de ruches  

Emplacement de 
ruches 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/9/29/AGRG1627

775A/jo/texte 
 

 

JO 
07/10/2016 

 

Arrêté du 28 septembre 
2016 portant création de la 
mention « judo-jujitsu » du 

BPJEPS spécialité « 
éducateur sportif »  

Brevet 
professionnel 

Lendemain de 
sa publication 

au JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2016/9/28/VJSF16276

13A/jo/texte 
 

CIRCULAIRES 

JO/BO TITRE & RESUME Mots-clés 
Date 

d’entrée en 
vigueur 

Liens hypertextes 

BOEN 
 

 
Campagne de solidarité et 

de citoyenneté de la 
Jeunesse au plein air 2017 
note de service n° 2016-

202 du 21-12-2016 

 
 

Campagne de 
solidarité 
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QUESTIONS PARLEMENTAIRES 

Statut des bénévoles organisant des activités périscolaires 

Question écrite n°18087, publiée au JO Sénat le 01/10/2015 - page 2286 
 
Mme Chantal Deseyne attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche sur le statut des bénévoles organisant des 
activités périscolaires dans le cadre des temps d'activités périscolaires (TAP). En effet, les 
collectivités font souvent appel aux associations locales ou à des particuliers volontaires 
susceptibles de proposer des activités pendant les TAP. Or, encadrer un groupe d'enfants ne 
s'improvise pas ; des compétences semblent indispensables. De plus, dans le cas de 
bénévoles, se pose le problème des responsabilités. Elle lui demande si un particulier doit 
avoir une assurance spécifique pour ces activités ou si l'assurance de la collectivité suffit. Elle 
souhaiterait donc connaître précisément, d'une part les qualifications nécessaires requises 
pour organiser ces activités et, d'autre part, les limites des responsabilités de chacun lors de 
ces activités. 
 
Réponse du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports publiée dans le JO Sénat du 
02/03/2017 - page 926 
 
Pour l'organisation d'activités périscolaires dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, 
les communes peuvent faire appel à une large diversité d'intervenants titulaires des 
qualifications requises par la réglementation. Les animateurs assurant l'encadrement des 
mineurs au sein des accueils de loisirs périscolaires doivent être : soit titulaires du brevet 
d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ou d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de 
qualification prévu par l'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 ; soit agents de la fonction publique dans le cadre 
de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi mentionnés dans l'arrêté du 
20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du 
code de l'action sociale et des familles ; soit en stage ou en période de formation dans le 
cadre de la préparation du BAFA ou de l'un des diplômes ou titres précités. À titre 
subsidiaire, la réglementation permet que des personnes non qualifiées puissent exercer des 
fonctions d'animation, dans une proportion ne pouvant être supérieure à 20 % de l'effectif 
minimum requis (ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre). S'agissant 
des assurances pour couvrir la responsabilité des intervenants en accueil et conformément à 
l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, les personnes organisant l'accueil 
des mineurs, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de 
souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur 
responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités 
qu'elles proposent. Cette obligation inclut l'ensemble des participants de l'accueil, quel que 
soit leur statut. Par ailleurs, en application du même article L. 227-5, les organisateurs de 
l'accueil sont également tenus d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de 
leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages 
corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent. 
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Exposition des enfants aux champs électromagnétiques 

Question écrite n° 23208, publiée dans le JO Sénat du 15/09/2016 - page 3868 
 
M. Christian Cambon appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la 
santé sur le risque sanitaire des radiofréquences pour les enfants.  
 
Les enfants sont de plus en plus exposés à des champs électromagnétiques en provenance 
de l'utilisation d'objets du quotidien, notamment les « baby-phones », les téléphones 
portables et les tablettes tactiles.  
 
Dans un rapport de juin 2016, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail (Anses) a pointé du doigt le risque des radiofréquences sur les 
plus jeunes.  
 
Les enfants sont plus sensibles que les adultes aux radiofréquences. En effet, les ondes des 
appareils sans fil peuvent avoir des effets sur les fonctions cognitives (mémoire, 
raisonnement) et le bien-être des enfants.  
 
En 2013, 19 % des enfants âgés de 7 à 12 ans détenaient leur propre tablette tactile. En 
2015, 60 % des enfants entre 7 et 14 ans possédaient un « smart-phone ».  
 
Aussi, au regard de la situation, il lui demande si une politique de sensibilisation est à l'ordre 
du jour afin d'inciter les parents à encadrer l'utilisation de ces outils connectés. 
 
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 
03/11/2016 - page 4830 
 
Dans le cadre des travaux de l'expertise « Exposition aux radiofréquences et santé des 
enfants » réalisée par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail (Anses), une campagne de mesures des émissions des 
équipements radioélectriques dont l'usage est dédié aux enfants (veille-bébé, modules anti-
éloignement, robots communicants, véhicules radiocommandés et talkies-walkies) a été 
réalisée. Cette étude a montré que les niveaux des champs électromagnétiques mesurés 
sont faibles et que les valeurs limites réglementaires sont respectées pour ces équipements. 
L'agence a également analysé la construction des valeurs réglementaires issues des travaux 
de l'Icnirp (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection) et la pertinence 
du débit d'absorption spécifique (DAS) comme indicateur. 
 
L'agence formule plusieurs recommandations relatives à la conformité des équipements 
radioélectriques, au renforcement de l'affichage du DAS et à l'établissement de valeurs 
limites d'exposition adaptées aux enfants. Concernant les équipements radioélectriques, des 
travaux réglementaires sont en cours qui permettront de satisfaire ces recommandations.  
 
Ainsi le ministère de l'économie de l'industrie et du numérique a lancé, en août 2016, la 
consultation publique relative au projet de décret pris en application de l'ordonnance n° 
2016-493 du 16 avril 2016 portant transposition de la directive 2014/53/UE du Parlement 
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européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la mise à disposition sur le marché 
d'équipements radioélectriques. Les travaux de modification du décret n°  2010-1207 du 
12 octobre 2010 relatif à l'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements 
terminaux radioélectriques et de l'arrêté du 8 octobre 2003 fixant des spécifications 
techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques ont également 
démarré. Une actualisation des supports d'information (site internet interministériel sur les 
radiofréquences et brochure d'information) est prévue.  
 
S'agissant plus particulièrement de l'évolution des valeurs limites d'exposition, le ministère 
des affaires sociales et de la santé portera l'avis de l'Anses à la connaissance de la 
Commission européenne, qui jugera de l'opportunité d'engager les travaux de modification 
de la recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 (1999/519/CE) relative à la limitation de 
l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz). 

Contrats enfance jeunesse 

Question écrite n° 24402, publiée dans le JO Sénat du 15/12/2016 - page 5463  
 
M. Alain Chatillon rappelle à M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports les termes 
de sa question n°21421 posée le 21/04/2016 sous le titre : " Contrats enfance jeunesse ", qui 
n'a pas obtenu de réponse à ce jour. 
 

Réponse du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports publiée dans le JO Sénat du 
09/02/2017 - page 542 
 
La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) met en œuvre des actions visant à 
répondre aux besoins des familles, des enfants et des jeunes sur les temps périscolaires. Ces 
actions se concrétisent notamment par le contrat enfance jeunesse (CEJ) qui permet depuis 
2006 le développement de l'offre d'accueils et d'équipements en faveur des mineurs. Depuis 
2013, des moyens financiers importants ont été consacrés à la réforme des rythmes 
éducatifs par la CNAF.  
 
Outre la participation financière de 62 millions d'euros au titre de l'année 2014 au fonds 
d'amorçage de l'État, une enveloppe supplémentaire de plus de 850 millions d'euros a été 
budgétée au titre des années 2013 à 2017 pour financer les trois heures de temps d'activités 
périscolaires dégagées par la réforme. Le montant des crédits destinés à la prestation de 
service « accueil de loisir sans hébergement périscolaire (Ps Alsh périscolaire) » s'élève quant 
à lui à la hauteur de 186,9 millions d'euros en 2015.  
 
Cet effort important au bénéfice de l'ensemble des organisateurs d'accueil collectifs de 
mineurs pendant les temps périscolaires a entraîné la décision de la CNAF de ne pas financer 
de nouvelles activités périscolaires dans le cadre du volet « jeunesse » du CEJ pour les 
années 2013, 2014 et 2015. Cette position, contractualisée dans sa convention d'objectifs et 
de gestion (COG), et qui ne concerne que les activités périscolaires et non pas les activités 
extrascolaires, a été adoptée au moment du lancement de la réforme des rythmes quand la 
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CNAF ne disposait pas de prévisions suffisamment précises sur les effets financiers de la 
montée en charge de la réforme.  
 
Depuis la rentrée scolaire 2014, les administrateurs de la CNAF ont cependant décidé de 
revaloriser les capacités de financement du CEJ sur les actions relatives à la coordination et 
au soutien à la qualification des animateurs et directeurs d'accueils de loisirs. Les caisses 
d'allocations familiales (CAF) peuvent ainsi accompagner les collectivités territoriales dans la 
structuration de leur offre de service périscolaire pour assurer une mise en œuvre plus 
efficiente de la réforme des rythmes éducatifs.  
 
Compte-tenu du contexte budgétaire du fonds national de l'action sociale (FNAS) et de la 
très forte augmentation des places ouvertes en accueils collectifs de mineurs durant les 
temps périscolaires, le conseil d'administration de la CNAF réuni le 5 janvier 2016 a 
reconduit pour l'année 2016 la décision de ne pas octroyer de nouveaux financements des 
activités périscolaires dans le cadre du volet « jeunesse » du CEJ afin de maintenir les aides 
financières importantes liées à la réforme des rythmes pour l'ensemble des communes 
déclarant des accueils de loisirs périscolaires. 

Sécurité des mineurs dans les Accueils Collectifs de Mineurs 

Question orale n° 1601S, publiée dans le JO Sénat du 19/01/2017 - page 128 
 
M. Michel Amiel attire l'attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports 
sur les conditions de sécurité des mineurs accueillis dans le cadre de séjours organisés à 
l'étranger.  
 
Le 22 août 2009, lors de ce que l'on appelle une colonie de vacances aux États-Unis 
d'Amérique, deux jeunes Françaises ont perdu la vie. L'accident de la route en cause a donné 
lieu à un rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, remis en mai 2013, 
qui a établi un certain nombre de préconisations.  
 
L'une d'entre elles apparaît majeure, celle consistant, pour les séjours itinérants de mineurs 
à l'étranger, « à créer un régime de déclaration renforcée, applicable à chaque séjour et 
fondé sur des critères essentiels fixés par l'État, éventuellement issus d'une charte 
d'engagement élaborée par les structures professionnelles ». Rien ne s'est passé depuis lors.  
Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette mesure précise ainsi que sur 
les autres proposées dans ce rapport. 
 

Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires étrangères et du 
développement international, chargé des affaires européennes publiée dans le JO Sénat 
du 22/03/2017 - page 1636 
 
M. Michel Amiel. Monsieur le secrétaire d'État, j'attire l'attention du Gouvernement sur les 
conditions de sécurité des mineurs accueillis dans le cadre de séjours organisés à l'étranger. 
Le 22 août 2009, lors d'une colonie de vacances aux États-Unis, deux jeunes filles, Léa et 
Orane, ont perdu la vie dans un accident de la route. 
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Cet accident a donné lieu à un rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, 
qui a établi un certain nombre de préconisations, dont l'une apparaît majeure : créer, pour 
les séjours itinérants de mineurs à l'étranger, un régime de déclaration renforcée applicable 
à chaque séjour et fondé sur des critères essentiels fixés par l'État, éventuellement issus 
d'une charte d'engagements élaborée par les structures professionnelles. 
 
Que s'est-il passé depuis la publication de ce rapport en 2013 ? Pourquoi ne pas aller jusqu'à 
une procédure d'agrément pour les organismes en charge de tels déplacements ? Quelle est 
la position du Gouvernement sur cette mesure précise ainsi que sur les autres 
préconisations contenues dans ce rapport ? 
 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État. 
 
M. Harlem Désir, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du 
développement international, chargé des affaires européennes. Monsieur le sénateur, le 
dramatique accident de la circulation qui a coûté la vie, le 22 août 2009, à deux jeunes 
Françaises à l'occasion d'un séjour itinérant de mineurs organisé aux États-Unis a donné lieu, 
outre des enquêtes et procédures administratives et judiciaires, à un rapport de l'inspection 
générale de la jeunesse et des sports, remis en décembre 2013. 
 
Dans ce rapport, un certain nombre de préconisations sont formulées visant à améliorer la 
sécurité des mineurs, notamment la création, pour les séjours itinérants de mineurs se 
déroulant à l'étranger, d'un régime de déclaration renforcée fondé sur des critères 
essentiels, éventuellement issus d'une charte. 
 
Je veux vous assurer que la protection des mineurs en accueil collectif à caractère éducatif, 
dont font partie les séjours de vacances à l'étranger, est une priorité pour le Gouvernement. 
Les organisateurs de ces séjours sont déjà soumis à une obligation de déclaration de leur 
accueil, ce qui permet aux services de l'État de vérifier le respect de la réglementation. 
 
Cette déclaration comprend des informations relatives à l'organisateur, aux modalités 
d'accueil, au public accueilli ainsi qu'aux personnes qui assurent l'encadrement des mineurs. 
Elle comprend également des précisions s'agissant de la date et du lieu des étapes lorsque le 
séjour est itinérant. 
 
Dans le cas d'un séjour à l'étranger, les représentations françaises dans les pays concernés 
sont systématiquement informées des conditions dans lesquelles ces séjours vont se 
dérouler. 
 
Par ailleurs, afin d'améliorer encore la sécurité des mineurs participant à des séjours de 
vacances à l'étranger, de nouvelles mesures ont d'ores et déjà été prises ou sont en passe de 
l'être. 
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Eaux de baignades et contrôles sanitaires 

Question n°98815, publiée au JO le : 13/09/2016 page : 8027 

M. Michel Vergnier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé 
sur le problème de fermeture de plans d'eau à la baignade et particulièrement celui de 
Guéret suite à diverses interprétations quant aux seuils de cyanobactéries autorisés et 
d'éléments jugés toxiques ou non composant ces eaux de baignade. Malgré l'impossibilité 
d'affirmer le caractère toxinogène de certains, en particulier les anathèces, le principe de 
précaution a conduit à interdire l'accès à un plan d'eau tant que l'absence de risque n'était 
pas garantie. Or la concentration de cyanobactéries était comparable à celle constatée dans 
d'autres régions, et qui n'ont pas entraîné de fermetures de baignades. La santé des 
utilisateurs est bien entendu le premier facteur à privilégier. Toutefois, des analyses 
sérieuses et convergentes et une étude fiable des risques ou non encourus sont 
indispensables pour que les maires prennent des arrêtés motivés. Les communes rurales 
font des efforts considérables pour garantir la qualité de l'eau et développer le tourisme. 
Elles veulent savoir précisément ce qui peut polluer les milieux aquatiques et les moyens d'y 
remédier. Elles demandent une législation claire sur les différents seuils autorisés 
garantissant la santé des baigneurs. 

Réponse publiée au JO le : 06/12/2016 page : 10003 
 
Actuellement, si aucun texte ne règlemente la gestion du risque sanitaire lié à la présence de 
cyanobactéries dans une eau de baignade, il existe des recommandations sanitaires au 
niveau national, basées sur les seuils de dénombrement de cyanobactéries.  
 
En juillet 2006, l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail 
(AFSSET) et l'agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ont élaboré des 
recommandations en termes de surveillance sanitaire, dans un rapport intitulé « Evaluation 
des risques liés à la présence de cyanobactéries et leurs toxines dans les eaux destinées à 
l'alimentation, à la baignade et aux activités récréatives ».  
 
Sur la base de ces recommandations, plusieurs notes d'information, en particulier celle du 
23 mai 2014 émanant de la direction générale de la santé (DGS), ont proposé des 
recommandations en matière de prévention et de gestion des risques sanitaires liés à la 
présence de cyanobactéries élaborées en lien avec des agences régionales de santé (ARS). 
Certaines pratiques de gestion peuvent quelquefois être différentes entre certaines régions.  
 
Ces pratiques ont fait l'objet d'un retour d'expérience, réalisé par la DGS en 2015, auprès de 
plusieurs ARS confrontées à cette problématique de prolifération des cyanobactéries dans 
les eaux de baignade. Les conclusions de ce retour d'expérience ont conduit à adapter et 
réviser les mesures de gestion des risques liés à la présence de cyanobactéries pour la saison 
balnéaire de 2015.  
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/static/14/questions/jo/jo_anq_201637.pdf
http://questions.assemblee-nationale.fr/static/14/questions/jo/jo_anq_201649.pdf


 27 

 

Actuellement, les ARS s'appuient sur la note d'information du 2 juin 2015 afin de proposer 
au préfet des mesures d'interdiction, sur la base du seuil de comptage cellulaire de 100 000 
cellules/mL, et ce pour une fréquence de prélèvements au moins mensuelle.  
 
En outre, les mesures de gestion relatives aux baignades et aux activités nautiques sont 
graduées par les ARS sur la base des seuils de toxines mesurées en présence de 
cyanobactéries, le caractère toxinogène des espèces de cyanobactéries identifiées et en 
fonction de la connaissance sur la contamination des sites.  
 
Par ailleurs, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et des nombreuses 
données d'exposition recueillies par les ARS depuis une dizaine d'années, l'agence nationale 
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), a été saisie 
en juillet 2016, afin d'actualiser l'expertise de 2006. Les premiers éléments, notamment 
l'actualisation des valeurs limites sont attendus d'ici fin 2017.  
 
Au regard des conclusions de l'ANSES, il sera envisagé une actualisation des 
recommandations sanitaires au niveau national. 
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JURISPRUDENCE 

Annulation partielle de l’arrêté du 29 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 23 
décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des 
agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours 
 
Arrêt du Conseil d'État du 17 mars 2017- n° 386772 - chambres réunies 
 
Par une requête (…) la société « Voyages Masson », la société Privilèges Voyages, la société 
Richoux Voyages et l'association Tourcom demandent notamment au Conseil d'Etat : 
d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 23 
décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de 
voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. 
 
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 
1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait :  « L''organisateur et/ou le 
détaillant partie au contrat justifient des garanties suffisantes propres à assurer, en cas 
d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du 
consommateur ». 
 
Que l'article L. 211-18 du code du tourisme, qui a été pris pour la transposition de cette 
directive, dispose : « I - Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 
sont immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141-3. 1 II. - Afin d'être 
immatriculées, ces personnes doivent: 1 a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie 
financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des 
forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas 
uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme 
de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis 
sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie 
à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement 
éventuel (...) ». 
 
Qu'aux termes de l'article R. 211-26 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date 
de l'arrêté attaqué : « La garantie financière prévue au a du 11 de l'article L. 211-18 résulte 
d'un engagement écrit de cautionnement pris : / 1° Soit par un organisme de garantie 
collective doté de la personnalité juridique. au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet 
effet ; / 2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à 
donner une garantie financière ; / 3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes 
sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du 
ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant. / La garantie 
financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par 
l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle 
ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer 
notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le 
rapatriement des voyageurs. / L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes 
les dispositions réglementaires de la présente section. / (...) »  
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Que l'article R. 211-30 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté 
attaqué, dispose que : « Toute personne physique ou morale immatriculée au registre 
mentionné au a de l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un 
seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les 
établissements secondaires tels que succursale ou point de vente. / Un arrêté du ministre 
chargé du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière en fonction de 
la nature des activités. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction 
du volume d'affaires réalisé annuellement par l'opérateur de voyages. (...) » .  
 
Qu'en application de ces dispositions, le a) de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 
décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de 
voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours a fixé à 10 % du volume 
d'affaire, tel que défini à l'article 3 du même arrêté, la base de calcul de la garantie qui doit 
être souscrite au titre des voyages dits « à forfait ». 
 
Qu'un arrêté conjoint du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ainsi que du 
ministre des affaires étrangères et du développement international du 29 octobre 2014 a, 
par le 1° de son article 1er et le 1° de son article 3, porté ce montant à 20 % (…). 
  
Sur le fond : 
 
Considérant, en premier lieu, que (…) il résulte de l'article 2 du décret du 1er octobre 2014 
relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la 
promotion du tourisme et des Français de l'étranger et de l'article 1er du décret du 20 juin 
2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de 
l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire que ces secrétaires 
d'Etat étaient compétents pour signer l'arrêté attaqué. 
 
Considérant, toutefois, en deuxième lieu, que les requérantes soutiennent que le taux de 
20 % mentionné ci-dessus est disproportionné au regard des risques courus, ne tient pas 
compte de la diversité des situations des opérateurs, selon leur type d'activité, que 
l'Administration n'a pas justifié le doublement du taux précédent et que le montant 
moyen des sinistres des opérateurs ayant un chiffre d'affaires d'au moins 4 millions 
d'euros est de l'ordre de 250 000 euros par an seulement. 
 
Qu'en réponse à cette argumentation, qui est suffisamment étayée, le ministre s'est borné à 
faire valoir, de manière générale, d'une part, que certaines catégories d'opérateurs 
bénéficient déjà de modalités différenciées de calcul de leur garantie et qu'il n'est pas 
envisageable d'étendre cette différenciation dans le sens souhaité par les requérantes, 
d'autre part, qu'une étude du montant des sinistres rapporté au montant de la garantie 
nominale a montré que la constitution, au titre des voyages à forfait, d'une garantie de 10 % 
du chiffre d'affaires était insuffisante ; qu'il n'a pas produit l'étude invoquée et n'a fourni au 
Conseil d'Etat aucun élément précis de nature à justifier que le doublement uniforme de ce 
taux était nécessaire pour protéger le consommateur (…) 
 
 



 30 

 

Que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur 
manifeste d'appréciation, en tant qu'il fixe à 20 % du chiffre d'affaires le montant de la 
garantie à constituer par les opérateurs de voyage au titre des voyages à forfait, doit être 
accueilli ;  
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres 
moyens de la requête, que la société Voyages Masson et autres sont fondées à demander 
l'annulation des dispositions du 1° de l'article 1er et du 1° de l'article 3 de l'arrêté du 29 
octobre 2014, qui sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté. 
 
D E C I D E : 
 
Article 1 : Les 1° de l'article 1er et 1° de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2014 modifiant 
l'arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière 
des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, sont 
annulés (…). 
 
A noter : désormais, l’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de 
fixation de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de 
voyages et de séjours est rédigé de la manière suivante : 
 

Article 4 Modifié par Décision n°386772 du 17 mars 2017, v. init. 
Le montant de la garantie financière est égal au cumul, arrondi à la centaine d'euros supérieure, des 
sommes correspondant aux pourcentages du volume d'affaire défini à l'article 3 fixés comme suit : 
a) Voyage à forfait vendu directement au consommateur final ou par l'intermédiaire d'un bon 
mentionné au V de l'article L. 211-1 du code du tourisme : 10 % ; 
b) Autres prestations relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme vendues au consommateur 
final (toutes prestations à l'exception de celles mentionnées aux a et c du présent article) : 6 % ; 
c) Titres de transports (hors forfait) : 0 %. 
A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minima de garantie 
prévus à l'article 5. 
Conformément à l'article R. 211-30 du code du tourisme, lorsque les activités ou la situation de 
l'opérateur de voyages sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la 
clientèle ou en cas de modification importante de l'activité en cours d'année, l'opérateur de voyage 
en informe le garant dès qu'il en a connaissance. Le montant de la garantie financière doit en 
conséquence être fixé à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du 
présent article. A l'occasion d'une fusion-absorption, d'une acquisition de fonds de commerce ou 
d'une prise en location-gérance en cours d'exercice, le montant de la garantie de l'entité absorbée, 
acquise ou prise en location vient augmenter automatiquement le montant de celle de l'entité 
absorbante, acquéreur ou locataire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8BCFE741647D2B9426D973C88261CBC0.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000034265588&dateTexte=20170324&categorieLien=id#JORFTEXT000034265588
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000021543609&dateTexte=&categorieLien=cid
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RAPPORTS, AVIS, DECISIONS 

 

1. Rapport des inspections générales sur l’exigence de 
sécurité dans les activités physiques de pleine nature 

Le rapport de l’Inspection générale de l’Éducation nationale et de l’Inspection générale de 
l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche, intitulé « L’exigence de la 
sécurité dans les activités physiques de pleine nature » a été remis le 9 mars 2017 à la 
ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Najat 
Vallaud-Belkacem. 
 
Ce rapport répond à la volonté du ministère de prendre l'ensemble des mesures possibles 
pour assurer un très haut niveau de sécurité pour les élèves et les personnels concernant les 
activités physiques de pleine nature, suite aux deux avalanches mortelles survenues dans le 
Vercors en janvier 2015 et en Isère en janvier 2016. 
 
La ministre a par ailleurs rappelé que, si le principe de précaution doit primer pour agir en 
toute sécurité, il ne s'agit en aucun cas ni de proscrire certaines pratiques sportives 
porteuses de réelles valeurs éducatives, ni de remettre en cause l'expertise des enseignants. 
 
Suite à ce rapport, le ministère a donc souhaité se doter d'un protocole généralisé qui 
apporte toutes les garanties de sécurisation des pratiques sur l'ensemble du territoire. 
 
À cette fin, la ministre a annoncé la parution, avant la fin du quinquennat, d'une circulaire 
nationale, qui s'appuie sur les préconisations du rapport.  
 
La circulaire veillera à ce qu'un équilibre soit respecté entre la liberté pédagogique et 
l'exigence de sécurité. La formation initiale et continue des enseignants et des personnels de 
direction sera renforcée. Les postes à profil des enseignants seront développés et 
s'accompagneront de stages de mises à jour de leurs compétences.  
 
Par le biais d'un pilotage au niveau des rectorats, un cadrage des procédures sera mis en 
place dans l'ensemble des académies, adapté aux spécificités des territoires (lieux, niveaux 
et contextes de pratique). En cas de séjour scolaire dans une autre académie que la leur, les 
enseignants devront respecter les règles académiques qui sont les plus strictes.  
 
Conjointement, une graduation du niveau d'engagement des élèves dans les activités 
physiques de pleine nature sera mise en place. L'enseignement de l'escalade, en particulier, 
sera renouvelé. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le rapport dans le lien ci-après 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/17/2/2016-081_securite_APPN_673172.pdf 
 
 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/17/2/2016-081_securite_APPN_673172.pdf
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2. Décisions et règlements amiables du Défenseur des droits 
(Pôle Défense de droits de l’enfant) 

Le Pôle Défense des droits de l'enfant veille à ce que les droits et l'intérêt supérieur de 
l'enfant soient au cœur des politiques publiques et de toutes les décisions concernant les 
enfants, conformément à l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant. En 2016, 
les réclamations traitées par le pôle ont porté principalement sur la situation des enfants 
migrants non accompagnés, notamment ceux présents dans la lande de Calais, la mise en 
œuvre effective du droit à l'éducation, la situation des enfants en situation de handicap, 
ainsi que sur la protection de l'enfance. 
 
Vous trouverez ci-dessous les principales décisions et règlements amiables avec un lien pour 
accéder à leurs contenus (clique droit avec la souris) : 
 

- Décision MDE-2016-113 du 20 avril 2016 relative à la situation de mineurs étrangers 
présents à Calais ; 

- Décision MDE-2016-052 du 26 février 2016 relative à l'accès aux droits et à la justice 
des mineurs isolés étrangers ; 

- Décision MDE-MSP-MLD-2016-077 du 23 mars 2016 relative au refus de prise en 
charge d'un mineur isolé étranger d'origine congolaise ; 

- Décision MDE-2016-092 du 4 avril 2016 relative à l'accès aux droits et à la justice d'un 
mineur non accompagné ; 

- Décision MDE-2016-048 du 12 février 2016 relative à un mineur isolé étranger qui 
conteste la décision de non-lieu à assistance éducative prise par le juge des enfants le 
concernant ; 

- Décision MDE-2016-283 du 15 novembre 2016 relative à la décision du juge des 
enfants de revenir sur le placement d'un mineur isolé étranger ; 

- Décision MDE-2016-297 du 21 novembre 2016 relative à l'accès à la scolarisation de 
tous les enfants ; 

- Décision MSP-MDE-MLD-2016-220 du 13 décembre 2016 relative au refus d'un maire 
de scolariser une fratrie d'enfants vivant en bidonville ; 

- Règlement amiable 14-011545 du 8 juillet 2016 relatif au refus d'une commune à 
l'accès à une restauration scolaire partielle ; 

- Règlement amiable 15-014363 du 4 mars 2016 relatif à l'obtention d'une 
accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) ; 

- Règlement amiable 15-003721 du 10 octobre 2016 relatif à l'accès au périscolaire 
pour un enfant sourd ; 

- Décision MSP-MLD-MDE-2016-124 du 4 mai 2016 relative à un refus d'inscription en 
stage de natation pour un enfant autiste. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDE-2016-113.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDE-2016-113.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDE-2016-052.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDE-2016-052.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDE-MSP-MLD-2016-077.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDE-MSP-MLD-2016-077.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDE-2016-092.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDE-2016-092.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDE-2016-048.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDE-2016-048.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDE-2016-048.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDE-2016-283.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDE-2016-283.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDE-2016-297.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MDE-2016-297.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MSP-MDE-MLD-2016-220.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MSP-MDE-MLD-2016-220.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/protection-des-droits-libertes/reglement-amiable/reglement-amiable-14-011545-du-8-juillet
http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/protection-des-droits-libertes/reglement-amiable/reglement-amiable-14-011545-du-8-juillet
http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/protection-des-droits-libertes/reglement-amiable/reglement-amiable-15-014363-du-4-mars-2016
http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/protection-des-droits-libertes/reglement-amiable/reglement-amiable-15-014363-du-4-mars-2016
http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/protection-des-droits-libertes/reglement-amiable/reglement-amiable-15-003721-du-10-octobre
http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/protection-des-droits-libertes/reglement-amiable/reglement-amiable-15-003721-du-10-octobre
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MSP-MLD-MDE-2016-124.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_MSP-MLD-MDE-2016-124.pdf
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3. Rapport pour un choc de simplification en faveur de la 
jeunesse : « Arrêtons de les mettre dans les cases ! » 

Mission confiée à Mme Célia Verot, conseillère d’Etat et M. Antoine Dulin, vice-président 
du Conseil économique, social et environnemental (Extrait de la synthèse…) 
 
(…) La simplification concerne aussi bien les entreprises que les citoyens. De nombreuses 
mesures ont été adoptées par le Gouvernement depuis 2012 bénéficiant notamment aux 
jeunes, dans le cadre du « choc de simplification » et du plan national de vie étudiante. La 
simplification n’est pas une politique publique en tant que telle, mais une approche des 
problèmes, pour rendre les politiques publiques plus efficaces. Elle vise à alléger les 
procédures, mieux informer sur les droits, accélérer les délais administratifs, mais aussi 
réexaminer les conditions de fond posées par les réglementations pour faciliter les projets 
d’investissement des entreprises et les projets de vie des citoyens.  
 
Or les jeunes sont dans une période d’autonomisation et d’insertion dans la vie 
professionnelle et sociale, qui se rallonge, entre la sortie du système éducatif (20 ans) et 
l’obtention d’un emploi stable (27 ans). Cette période pour une partie d’entre eux est 
synonyme de précarité : un jeune sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté et plus d’un 
tiers des jeunes rencontrerait des difficultés pour payer leur loyer, leurs factures et courses 
alimentaires.  
 
La simplification peut servir à fluidifier et à sécuriser les parcours des jeunes dans cette 
période de latence et de construction de leur avenir (…).  
 
Le rapport fixe plusieurs objectifs : 

- 1er objectif : simplifier les démarches et mieux accompagner les jeunes qui en ont 
besoin, et notamment des exigences de pièces justificatives afin d’éviter que celles-ci 
ne se transforment en obstacle à l’accès aux droits (…) ; 

- 2ème objectif : ne plus penser la jeunesse à travers les âges et les statuts mais 
l’envisager comme un parcours vers l’autonomie et l’insertion sociale et 
professionnelle, qu’il convient à la fois de fluidifier et sécuriser. Les seuils d’âge 
doivent être revisités, et principalement celui qui exclut l’essentiel des jeunes 
vulnérables du revenu de solidarité active. Au regard de la situation de précarité que 
connaissent de plus en plus de jeunes, nous sommes favorables à ce que les jeunes 
puissent bénéficier d’un revenu minimum à partir de 18 ans (…) ; 

-  3ème objectif : agir dans un cadre institutionnel renouvelé, grâce à une coordination 
accrue au niveau territorial, sans lequel nos différentes propositions visant à 
simplifier les politiques de jeunesse n’auront pas d’impact véritable ; 

- 4ème objectif : l’accès à l’autonomie des jeunes sortants de la protection de 
l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse.  

 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le rapport dans le lien ci-après : 
http://www.gouvernement.fr/partage/9081-arretons-de-les-mettre-dans-des-cases-pour-un-choc-de-
simplification-en-faveur-de-la-jeunesse 

http://www.gouvernement.fr/partage/9081-arretons-de-les-mettre-dans-des-cases-pour-un-choc-de-simplification-en-faveur-de-la-jeunesse
http://www.gouvernement.fr/partage/9081-arretons-de-les-mettre-dans-des-cases-pour-un-choc-de-simplification-en-faveur-de-la-jeunesse
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4. Restauration collective : les résultats des contrôles 
sanitaire en ligne 

Restaurants, cantines, abattoirs, supermarchés, marchés, métiers de bouche... Depuis le 3 
avril 2017, les résultats des contrôles sanitaires effectués dans le secteur alimentaire depuis 
le 1er mars 2017 seront accessibles en ligne sur le site alim-confiance.gouv.fr. 
  
Le site www.alim-confiance.gouv.fr donnera accès à une carte interactive de la France 
permettant de rechercher tel ou tel établissement par son nom ou son adresse. Il sera 
également possible de filtrer les résultats par catégorie d'établissement ou de parcourir la 
carte.  
 
Les éléments affichés seront :  
 

- le nom et l'adresse de l'établissement ;  
- la date de la dernière inspection ;  
- le niveau d'hygiène avec 4 niveaux : "très satisfaisant", "satisfaisant", "à améliorer", 

"à corriger de manière urgente" ; 
- par niveau d'hygiène "à corriger de manière urgente", il faut entendre les 

établissements présentant des non-conformités susceptibles de mettre en danger la 
santé du consommateur et pour lesquels l'autorité administrative ordonne la 
fermeture administrative, le retrait, ou la suspension de l'agrément sanitaire.  

 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le lien ci-après :  
Service Public - 2017-03-24  
 
 

http://www.alim-confiance.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11225
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5. Santé : prudence avec les bagues ou anneaux 

La Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) émet des recommandations 
concernant le port de bagues ou d’anneaux à l’occasion de certaines pratiques ou activités. 
 
La CSC conseille donc :  
 

- retirez toute bague et alliance à l’occasion des activités où le risque de blessures est 
particulièrement élevé : bricolage, jardinage, manipulation d’objets lourds, activités 
sportives ; 

- proscrivez le port de bijoux aux doigts les plus sollicités (pouce, index et majeur) lors 
des activités de préhension ; 

-  adaptez le diamètre de vos bagues à l’évolution de votre morphologie afin de ne 
jamais porter d’anneaux trop serrés et ainsi de pouvoir aisément les retirer en cas de 
nécessité ; 

-  interdisez, en toutes circonstances, le port de bagues fermées aux enfants et mettez 
en garde les adolescents sur le danger potentiel encouru.  

 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le lien ci-après :  
Commission de la sécurité des consommateurs - 2017-02-09  
 
 
 
 

http://www.securiteconso.org/bientot-la-saint-valentin-prudence-avec-les-bagues
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6. Note relative à l’assistance des mineurs placés en garde à 
vue (applicable depuis le 1er janvier 2017) 

Rédigée par Didier LIGER, Avocat et Président de la « commission Pénale et Libertés », (30 
décembre 2016)  
 

La présente note se limite à une présentation de l’une des dispositions issues de la loi 
n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, dont 
l’article 31, applicable à compter du 1er janvier 2017, modifie l'ordonnance n°45-174 du 2 
février 1945 relative à l'enfance délinquante dont l’article 4 concerne la garde à vue des 
mineurs. L’article 4 rend obligatoire l'assistance d'un avocat pour tout mineur de 18 ans 
placé en garde à vue, alors que jusqu'au 31 décembre 2016, celle-ci n'était obligatoire que 
pour les mineurs de 13 ans. 
  

Désormais, tout mineur de 13 à 18 ans devra être assisté d'un avocat, l'article 4 IV de 
l'Ordonnance de 1945 étant ainsi rédigé, à compter du 1er janvier 2017 :  
 

« Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat, dans les 
conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du Code de procédure pénale. Il doit 
être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité 
l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses 
représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la 
garde à vue en application du II du présent article. Lorsque le mineur ou ses 
représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le 
juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la 
garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en 
commette un d'office. » 
  

Il résulte de ces dispositions que l'avocat de permanence garde à vue pourra intervenir pour 
assister tout mineur placé en garde à vue, si le mineur ne désigne pas d'avocat et que ses 
représentant légaux ne peuvent être joints dès le début de la garde à vue.  
 

Du fait que l'article 4 précité renvoie aux dispositions du Code de procédure pénale 
concernant la garde à vue (articles 63-3-1 à 63-4-3), le report pour 12 heures de la possibilité 
pour la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat lors de ses interrogatoires ou 
confrontations (report possible sur décision du procureur de la République pour 12 heures 
maximum, ou du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la 
République, pour 12 heures supplémentaires, en cas de crime ou délit puni d'une peine 
supérieure ou égale à 5 ans) est donc applicable aux mineurs, mais pas le droit initial à un 
entretien de 30 minutes dès le début de la garde à vue, lequel ne pourra en aucun cas être 
différé pour un mineur.  
 

Rappelons que ce report du droit à l’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires doit 
apparaître indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières 
de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tenant au 
recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente 
à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.  
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Note relative à l’assistance des mineurs placée en garde à vue 
(applicable depuis le 1er janvier 2017) - (Suite…) 

L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions a été différée au 1er janvier 2017, afin de 
permettre l’information des services d’enquête et d’éviter d’éventuelles nullités de garde à 
vue (…). 

Cette disposition est la transposition de la directive européenne 2016/800/UE du 11 mai 
2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des 
suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.  
 
Elle précise que lorsque le mineur ou ses représentants légaux, qui doivent être informés de 
ce droit, n'ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de 
l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par 
tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office. Cet article 
s’applique également à la retenue des mineurs âgés de 10 à 13 ans.  
 
Dans le cas où le mineur ne désigne pas d’avocat et que ses représentants légaux ne peuvent 
pas être joints dès le début de la garde à vue, les enquêteurs doivent faire appel à l’avocat 
de permanence.  
 
Dans le cas où, en cours d’audition du mineur assisté par l’avocat de permanence, ses 
représentants légaux font le choix d’un avocat, l’audition sera poursuivie avec ce dernier, 
dès son arrivée. Dans l’intervalle, elle pourra se dérouler avec l’avocat de permanence (…). 
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NOMINATION 

Arrêté du 27 mars 2017 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre de la 
ville, de la jeunesse et des sports 
JORF n°0075 du 29 mars 2017 - Texte n° 122         

Il est mis fin, à compter du 27 mars 2017, aux fonctions de M. Dimitri Grygowski, conseiller 
spécial en charge du sport au cabinet du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. 
 

Arrêté du 23 mars 2017 portant nomination (administration centrale) 
JORF n°0072 du 25 mars 2017 - texte n° 71  

 
Par arrêté du Premier ministre et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en date 
du 23 mars 2017, M. Thibaut DE SAINT-POL, administrateur hors classe de l'institut national 
de la statistique et des études économiques, est reconduit dans ses fonctions de sous-
directeur, chargé des fonctions de directeur du service à compétence nationale « Institut 
national de la jeunesse et de l'éducation populaire » à la direction de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et de la vie associative, à l'administration centrale du ministère de la 
ville, de la jeunesse et des sports, pour une durée de deux ans à compter du 11 avril 2017. 

 
Arrêté du 10 mars 2017 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2016 portant nomination au 
Haut Conseil à la vie associative  
JORF n°0061 du 12 mars 2017 - texte n° 30  
 

Par arrêté du Premier ministre en date du 10 mars 2017, sur proposition du ministre de la 
ville, de la jeunesse et des sports, est nommé membre du Haut Conseil à la vie associative, 
pour la durée du mandat restant à courir : 

- M. Hubert PENICAUD, en remplacement de M. Simon BESNARD. 

 
Arrêté du 9 mars 2017 portant nomination du directeur de l’Agence du service 
civique 
JORF n°0066 du 18 mars 2017 - texte n° 92  

 

Par arrêté du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en date du 9 mars 2017, M. 
Ludovic ABIVEN, est nommé directeur de l'Agence du service civique à compter du 27 mars 
2017. 
 

Arrêté du 8 mars 2017 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet du 
ministre de la ville, de la jeunesse et des sports  
JORF n°0066 du 18 mars 2017 - texte n° 89  

Il est mis fin, à compter du 9 mars 2017, aux fonctions de M. Olivier KERAUDREN, directeur 
adjoint du cabinet du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. 

M. Cyril MOURIN est nommé, à compter du 9 mars 2017, directeur adjoint du cabinet du 
ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. 
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Arrêté du 7 mars 2017 portant nomination (inspection générale de la jeunesse et 
des sports)  
JORF n°0057 du 8 mars 2017 - texte n° 57  

 

Par décret du Président de la République en date du 7 mars 2017, sont nommées 
inspectrices générales de la jeunesse et des sports de 1re classe : 
 
Mme Catherine LAPOIX, cheffe de service, adjointe au directeur, à la direction de la 
jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, au ministère de la ville, de la 
jeunesse et des sports ; 
Mme France PORET-THUMANN, sous-directrice de l'action territoriale, du développement 
des pratiques sportives et de l'éthique du sport, à la direction des sports, au ministère de la 
ville, de la jeunesse et des sports. 
 

Arrêté du 10 février 2017 portant nomination (inspection générale de la jeunesse et 
des sports)  
JORF n°0037 du 12 février 2017 -  texte n° 42 

  

Par décret du Président de la République en date du 10 février 2017, M. Jean-Pierre de 
VINCENZI, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, est nommé inspecteur général 
de la jeunesse et des sports de 2e classe, à compter du 11 mars 2017. 

 
Arrêté du 12 janvier 2017 portant nomination au Conseil national des associations 
éducatives complémentaires de l’enseignement public 
JORF n°0014 du 17 janvier 2017 - texte n° 38  
 

Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche en date du 12 janvier 2017, sont nommés membres du Conseil national des 
associations éducatives complémentaires de l'enseignement public pour une durée de trois 
ans : 
1° Au titre des huit représentants des associations agréées 
M. Cazaillon (Jean-Luc), en qualité de titulaire, et Mme Sabatini (Anne) en qualité de 
suppléante, représentant les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active 
(CEMEA) ; 
 
M. Péron (Pascal), en qualité de titulaire, et M. Declerck (Jean-Amand) en qualité de 
suppléant, représentant les Eclaireuses, éclaireurs de France (EEDF) ; 
 
Mme Gonne (Isabelle), en qualité de titulaire, et M. Sueur (Rémy) en qualité de suppléant, 
représentant la Fédération des Aroéven-Foéven ; 
 
Mme Bathiany (Agnès), en qualité de titulaire, et Mme Guillemin (Ariane) en qualité de 
suppléante, représentant la Fédération générale des associations départementales des 
pupilles de l'enseignement public (FGPEP) ; 
 
Mme Dargelos (Sophie), en qualité de titulaire, et M. Jacquemain (Didier), en qualité de 
suppléant, représentant la Fédération nationale laïque de structures et d'activités 
éducatives, sociales et culturelles (FRANCAS) ; 
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Mme Grimbelle (Hélène), en qualité de titulaire, et M. Bac (Arnold) en qualité de suppléant, 
représentant la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente (LFEEP) ; 
 
M. Weill (Eric), en qualité de titulaire, et Mme Sangla (Marie-France) en qualité de 
suppléante, représentant l'Office central de la coopération à l'école (OCCE) ; 
 
Mme Carayon (Anne), en qualité de titulaire, et Mme Bouadi (Dalila) en qualité de 
suppléante, représentant la Jeunesse au plein air (JPA). 
 
2° Au titre des six représentants des organisations représentatives des personnels de 
direction, d'éducation et d'enseignement : 
 
Mme Lacaton (Isabelle), en qualité de titulaire, et M. Torchet (Alexis) en qualité de 
suppléant, représentant la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de 
la recherche publique (SGEN/CFDT) ; 
 
M. Le Cam (Daniel), en qualité de titulaire, et Mme Bellin (Fabienne) en qualité de 
suppléante, représentant le Syndicat national des enseignants du second degré (SNES/FSU) ; 
 
Mme Krepper (Claire), en qualité de titulaire, et Mme de Vanssay (Stéphanie) en qualité de 
suppléante, représentant le Syndicat des enseignants (SE/UNSA) ; 
 
M. Nitkowski (Alain-Romain), en qualité de titulaire, et Mme Julien (Corinne) en qualité de 
suppléante, représentant le Syndicat national des professeurs de lycée professionnel 
(SNETAA) ; 
 
Mme Quéric (Valérie), en qualité de titulaire, et Mme Chapier (Nathalie) en qualité de 
suppléante, représentant le Syndicat national des personnels de direction de l'éducation 
nationale (SNPDEN) ; 
 
Mme Popineau (Francette), en qualité de titulaire, et M. Barbe (Francis) en qualité de 
suppléant, représentant le Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles 
et PEGC (SNU-IPP). 
 
3° Au titre des cinq représentants des organisations représentatives des parents d'élèves : 
 
M. Dumont (David), Mme Mougin (Françoise) et M. Le Niger (Hervé-Jean), en qualité de 
titulaires, et Mme Durand (Pascale), Mme Chavanne (Anne) et Mme Avet (Dorothée), en 
qualité de suppléantes, représentant la Fédération des conseils de parents d'élèves des 
écoles publiques (FCPE) ; 
 
Mme Menez (Myriam) et Mme Cadet (Brigitte), en qualité de titulaires, et Mme Haroutunian 
(Catherine) et Mme Zayet (Zihar), en qualité de suppléantes, représentant la Fédération des 
parents d'élèves de l'enseignement public (FPEEP). 
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4° Au titre des quatre représentants du ministre chargé de l'éducation : 
 
Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ; 
 
Le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de 
la recherche ; 
 
La directrice générale de l'enseignement scolaire ; 
 
Un représentant des services de la direction générale de l'enseignement scolaire. 
 
5° Au titre du représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports : 
 
Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. 
Les membres du conseil nommés au titre des 4° et 5° peuvent en cas d'empêchement se 
faire représenter par un fonctionnaire placé sous leur autorité. 
 
L'arrêté du 28 juin 2012 portant nomination au Conseil national des associations éducatives 
complémentaires de l'enseignement public est abrogé. 

 
Arrêté du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil 
d’orientation des politiques de jeunesse  
JORF n°0022 du 26 janvier 2017 - texte n° 128  

 

Sont nommés membres du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse en application 
de l'article 3 du décret du 12 octobre 2016 susvisé : 
 
Au titre du collège des collectivités territoriales : 
 
En qualité de représentants des régions : 

- M. Othman Nasrou, titulaire ; 
- Mme Dolores Roque, titulaire ; 
- Mme Elsa Schalck, suppléante ; 
- M. Michel Neugnot, suppléant. 

 
En qualité de représentants des départements : 

- Mme Valérie Dumontet, titulaire ; 
- M. Mario Rossi, titulaire ; 
- M. Gérald Malbo, suppléant ; 
- Mme Clara Azevedo suppléante. 

 
En qualité de représentants des communes et de leurs groupements : 

- Mme Sybille Bertail, titulaire ; 
- M. Patrick Molinoz, titulaire ; 
- M. Damien Pawelec, suppléant ; 
- Mme Sarah Taillebois, suppléante. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033242072&idArticle=JORFARTI000033242098&categorieLien=cid
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Au titre du collège des jeunes et de leurs organisations : 
 
En qualité de représentants des organisations de jeunes : 

- Mme Pauline Bretaudeau, titulaire ; 
- M. Guénolé Fourne, titulaire ; 
- M. Quentin Henaff, titulaire ; 
- M. Quentin Lecointe, titulaire ; 
- Mme Mélanie Luce, titulaire ; 
- Mme Marie Pochon, titulaire ; 
- Mme Anouchka Comushian, suppléante ; 
- M. Ivan Dementhon, suppléant ; 
- Mme Clarisse Feron, suppléante ; 
- Mme Imène Miraoui, suppléante ; 
- M. Jonathan Mounal, suppléant ; 
- M. Lucas Rochette-Berlon, suppléant. 

 
En qualité de représentants de mouvements de jeunesse et d'éducation populaire : 

- M. Gaël Gautier, titulaire ; 
- Mme Véziane Lebond, titulaire ; 
- M. Tommy Veyrat, titulaire ; 
- Mme Fabienne Ferrerons, suppléante ; 
- Mme Ariane Gaumont, suppléante ; 
- M. Annibal Girons, suppléant. 

 
En qualité d'usagers de missions locales : 

- M. Alexandre Ollivier, titulaire ; 
- Mme Mathilde Paillet, titulaire ; 
- Mme Leïla Repesse, suppléante ; 
- M. Steeven Van Rysselberghe, suppléant. 

 
En qualité de représentants de conseils de jeunes : 

- M. Freddy Korsaga, titulaire ; 
- Mme Salma Lahouel, titulaire ; 
- Mme Déborah Plancel, suppléante ; 
- M. Tanguy Vaast, suppléant. 

 
En qualité de représentant des apprentis : 

- Mme Margot Duarte, titulaire ; 
- M. Aurélien Cadiou, suppléant. 

 
Au titre du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire 
: 
 
En qualité de représentants de mouvements de jeunesse et d'éducation populaire : 

- Mme Anne Carayon, titulaire ; 
- M. Daniel Fredout, titulaire ; 
- Mme Irène Pequerul, titulaire ; 
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- Mme Emmanuelle Bertrand, suppléante ; 
- M. Thierry Boucher, suppléant ; 
- M. Frédérick Pairault, suppléant. 

 
En qualité de représentants d'associations : 

- Mme Hélène Grimbelle, titulaire ; 
- M. Guillaume Legaut, titulaire ; 
- M. Vincent Pradier, titulaire ; 
- Mme Mathilde Biron, suppléante ; 
- M. Hubert Pénicaud, suppléant ; 
- Mme Céline Recchia, suppléante. 

 
Au titre du collège de l'insertion des jeunes : 
 
En qualité de représentants des missions locales : 

- Mme Sandrine Charnoz, titulaire ; 
- M. Claude Fournet, titulaire ; 
- M. Jean-Patrick Gille, titulaire ; 
- Mme Marie-Renée Oget, titulaire ; 
- M. Martin David-Brochen, suppléant ; 
- Mme Marylène Fiard, suppléante ; 
- Mme Anne-Elisabeth Lucas, suppléante ; 
- M. Patrice Pineau, suppléant. 

 
En qualité de directeur de mission locale : 

- Mme Annie Jeanne, titulaire ; 
- M. Jean-Paul Bretel, suppléant. 

 
En qualité de représentants de Pôle emploi : 

- Mme Claude Gorges, titulaire ; 
- M. Frédéric Robineau, titulaire ; 
- Mme Sigrid Berger, suppléante ; 
- M. Yves Jauneau, suppléant. 

 
Au titre du collège des partenaires sociaux : 
 
En qualité de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan 
national et interprofessionnel : 

- M. Michaël Aouizerat (CGT-FO - Confédération générale du travail-Force ouvrière), 
titulaire ; 

- M. Vladimir Djordjevic (CFTC -Confédération française des travailleurs chrétiens), 
titulaire ; 

- M. Bruno Le Nezet (CGT - Confédération générale du travail), titulaire ; 
- M. Antoine Martin (CFE-CGC - Confédération française de l'encadrement-

Confédération générale des cadres), titulaire ; 
- Mme Inès Minin (CFDT - Confédération française démocratique du travail), titulaire ; 
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- M. Sylvan Desoignies (CFDT - Confédération française démocratique du travail), 
suppléant ; 

- Mme Barbara Gomes (CGT - Confédération générale du travail), suppléante ; 
- Mme Florence Hodel (CFTC -Confédération française des travailleurs chrétiens), 

suppléante ; 
- Mme Djamila Mones (CGT-FO - Confédération générale du travail-Force ouvrière), 

suppléante ; 
- Mme Célia Vernudachi (CFE-CGC - Confédération française de l'encadrement - 

Confédération générale des cadres), suppléante. 
 
En qualité des organisations syndicales suivantes : 

- Mme Marie Baggio (UNSA - Union nationale des syndicats autonomes), titulaire ; 
- M. Philippe Bourry (FSU - Fédération syndicale unitaire), titulaire ; 
- Mme Evelyne Ngo (Solidaires - Union syndicale Solidaires), titulaire ; 
- M. Denis Adam (UNSA - Union nationale des syndicats autonomes), suppléant ; 
- M. Stéphane Enjalran (Solidaires - Union syndicale Solidaires), suppléant ; 
- Mme Virginie Sebille (FSU - Fédération syndicale unitaire), suppléante. 

 
En qualité de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives 
au plan national et interprofessionnel : 

- Mme Anaïs Akakpo (U2P - Union des entreprises de proximité), titulaire ; 
- Mme Céline Micouin (MEDEF- Mouvement des entreprises de France), titulaire ; 
- Mme Marie-Agnès Vallart-Rossi (CGPME - Confédération générale des petites et 

moyennes entreprises), titulaire ; 
- M. Thibault Denis du Peage (CGPME - Confédération générale des petites et 

moyennes entreprises), suppléant ; 
- M. Eric Ingargiola (MEDEF - Mouvement des entreprises de France), suppléant ; 
- M. Christian Pineau (U2P - Union des entreprises de proximité), suppléant. 

En qualité de représentants des organisations professionnelles d'employeurs 
représentatives au plan national multiprofessionnel : 

- M. Michel Dehu (UDES - Unions des employeurs de l'économie sociale et solidaire), 
titulaire ; 

- Mme Juliette Prissard (FESAC - Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la 
musique, de l'audiovisuel et du cinéma), titulaire ; 

- M. Yannick Sala (UNAPL - Union nationale des professions libérales), titulaire ; 
- M. Pierre-Marie Vouillot (FNSEA - Fédération nationale des syndicats d'exploitants 

agricoles), titulaire ; 
- Mme Karen Chaleix (FNSEA - Fédération nationale des syndicats d'exploitants 

agricoles), suppléante ; 
- Mme Karine Lanaute (UDES - Unions des employeurs de l'économie sociale et 

solidaire), suppléante ; 
- Mme Chirine Mercier (UNAPL - Union nationale des professions libérales), suppléante 

; 
- M. Jean-Yves Mirski (FESAC - Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la 

musique, de l'audiovisuel et du cinéma), suppléant. 
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Au titre du collège des membres associés : 
 
En qualité de représentants d'associations de parents d'élèves : 

- Mme Mélina Assie, titulaire ; 
- M. Hervé-Jean Le Niger, titulaire ; 
- Mme Pascale Durand, suppléante ; 
- M. Laurent Zameczkowski, suppléant. 

 
Au titre du collège des personnalités qualifiées : 

- M. Antoine Dulin ; 
- M. Jérôme Gautié ; 
- M. Mathieu Cahn ; 
- Mme Patricia Loncle ; 
- Mme Claire Thoury. 

 

 
Arrêté du 25 janvier 2017 portant nomination des membres de la commission 
« éducation populaire » du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse  
JORF n°0022 du 26 janvier 2017 - texte n° 129  

 

Sont nommés membres de la commission « éducation populaire » du Conseil d'orientation 
des politiques de jeunesse en application de l'article 7 du décret du 12 octobre 2016 susvisé : 
Au titre du collège des collectivités territoriales : 

- Mme Sybille Bertail, titulaire ; 
- Mme Dolores Roque, titulaire ; 
- M. Gérald Malbo, titulaire ; 
- Mme Valérie Dumontet, suppléante ; 
- M. Patrick Molinoz, suppléant ; 
- M. Michel Neugnot, suppléant ; 

 
Au titre du collège des jeunes et de leurs organisations : 

- M. Gaël Gautier, titulaire ; 
- Mme Pauline Bretaudeau, titulaire ; 
- Mme Fabienne Ferrerons, suppléant ; 
- M. Jonathan Mounal, suppléant ; 

 
Au titre du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire 
: Mme Anne Carayon, titulaire ; 

- M. Daniel Fredout, titulaire ; 
- Mme Hélène Grimbelle, titulaire ; 
- M. Guillaume Legaut, titulaire ; 
- Mme Irène Pequerul, titulaire ; 
- M. Vincent Pradier, titulaire ; 
- Mme Emmanuelle Bertrand, suppléante ; 
- Mme Mathilde Biron, suppléante ; 
- M. Thierry Boucher, suppléant ; 
- M. Frédérick Pairault, suppléant. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033242072&idArticle=JORFARTI000033242114&categorieLien=cid


 46 

 

- M. Hubert Pénicaud, suppléant ; 
- Mme Céline Recchia, suppléante ; 

 
Au titre du collège de l'insertion des jeunes : 
 
Les représentants des missions locales : 

- Jean-Patrick Gille, titulaire ; 
- Mme Marie-Renée Oget, suppléante ; 

 
Au titre du collège des partenaires sociaux : 
 
Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national 
et interprofessionnel : 

- M. Michaël Aouizerat (CGT-FO - Confédération générale du travail-Force ouvrière), 
titulaire ; 

- M. Vladimir Djordjevic (CFTC -Confédération française des travailleurs chrétiens), 
titulaire ; 

- M. Bruno Le Nezet (CGT - Confédération générale du travail), titulaire ; 
- M. Antoine Martin (CFE-CGC - Confédération française de l'encadrement - 

Confédération générale des cadres), titulaire ; 
- Mme Inès Minin (CFDT - Confédération française démocratique du travail), titulaire ; 
- M. Sylvan Desoignies (CFDT - Confédération française démocratique du travail), 

suppléant ; 
- Mme Barbara Gomes (CGT - Confédération générale du travail), suppléante ; 
- Mme Florence Hodel (CFTC -Confédération française des travailleurs chrétiens), 

suppléante ; 
- Mme Djamila Mones (CGT-FO - Confédération générale du travail-Force ouvrière), 

suppléante ; 
- Mme Célia Vernudachi (CFE-CGC - Confédération française de l'encadrement - 

Confédération générale des cadres), suppléante ; 
 
Les représentants des organisations syndicales suivantes : 

- Mme Marie Baggio (UNSA - Union nationale des syndicats autonomes), titulaire ; 
- M. Philippe Bourry (FSU - Fédération syndicale unitaire), titulaire ; 
- Mme Evelyne Ngo (Solidaires - Union syndicale Solidaires), titulaire ; 
- M. Denis Adam (UNSA - Union nationale des syndicats autonomes), suppléant ; 
- M. Stéphane Enjalran (Solidaires - Union syndicale Solidaires), suppléant ; 
- Mme Virginie Sebille (FSU - Fédération syndicale unitaire), suppléante ; 

 
Les représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan 
national et interprofessionnel : 

- Mme Anaïs Akakpo (U2P - Union des entreprises de proximité), titulaire ; 
- Mme Céline Micouin (MEDEF- Mouvement des entreprises de France), titulaire ; 
- Mme Marie-Agnès Vallart-Rossi (CGPME - Confédération générale des petites et 

moyennes entreprises), titulaire ; 
- M. Thibault Denis du Peage (CGPME - Confédération générale des petites et 

moyennes entreprises), suppléant ; 
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- M. Eric Ingargiola (MEDEF - Mouvement des entreprises de France), suppléant ; 
- M. Christian Pineau (U2P - Union des entreprises de proximité), suppléant ; 

 
Au titre du collège des membres associés : 
 
Les représentants d'associations de parents d'élèves : 

- Mme Mélina Assie, titulaire ; 
- M. Hervé-Jean Le Niger, titulaire ; 
- Mme Pascale Durand, suppléante ; 
- M. Laurent Zameczkowski, suppléant ; 

 
Au titre du collège des personnalités qualifiées : 

- Mathieu Cahn ; 
- Mme Patricia Loncle. 
 

Arrêté du 25 janvier 2017 portant nomination des membres de la commission de 
l’insertion des jeunes du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse  
JORF n°0022 du 26 janvier 2017 - texte n° 132  

 
Par arrêté du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en date du 25 janvier 2017, 
Sont nommés membres de la commission de l'insertion des jeunes du Conseil d'orientation 
des politiques de jeunesse en application de l'article 10 du décret n° 2016-1377 du 12 
octobre 2016 modifié portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse : 
 
Au titre du collège des collectivités territoriales : 

- Mme Sarah Taillebois, titulaire ; 
- M. Othman Nasrou, titulaire ; 
- M. Mario Rossi, titulaire ; 
- Mme Clara Azevedo, suppléante ; 
- M. Damien Pawelec, suppléant ; 
- Mme Elsa Schalck, suppléante. 

 
Au titre du collège des jeunes et de leurs organisations : 
 
Les représentants des organisations de jeunes : 

- Mme Mélanie Luce, titulaire ; 
- M. Quentin Lecointe, suppléant. 

 
Les représentants de mouvements de jeunesse et d'éducation populaire : 

- M. Tommy Veyrat, titulaire ; 
- Mme Ariane Gaumont, suppléante. 

 
Les usagers de missions locales : 

- Mme Mathilde Paillet, titulaire ; 
- M. Alexandre Ollivier, titulaire ; 
- Mme Leïla Repesse, suppléante ; 
- M. Steeven Van Rysselberghe, suppléant. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033242072&idArticle=JORFARTI000033242119&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033242072&idArticle=JORFARTI000033242119&categorieLien=cid
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Le représentant des apprentis : 

- Mme Margot Duarte, titulaire ; 
- M. Aurélien Cadiou, suppléant. 

 
Au titre du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire 
: 

- M. Daniel Fredout, titulaire ; 
- Mme Hélène Grimbelle, titulaire ; 
- Mme Emmanuelle Bertrand, suppléante ; 
- M. Hubert Pénicaud, suppléant. 

 
Au titre du collège de l'insertion des jeunes : 
 
En qualité de représentants des missions locales : 

- Mme Sandrine Charnoz, titulaire ; 
- M. Claude Fournet, titulaire ; 
- M. Jean-Patrick Gille, titulaire ; 
- Mme Marie-Renée Oget, titulaire ; 
- M. Martin David-Brochen, suppléant ; 
- Mme Marylène Fiard, suppléante ; 
- Mme Anne-Elisabeth Lucas, suppléante ; 
- M. Patrice Pineau, suppléant. 

 
En qualité de directeur de mission locale : 

- Mme Annie Jeanne, titulaire ; 
- M. Jean-Paul Bretel, suppléant. 

 
En qualité de représentants de Pôle emploi : 

- Mme Claude Gorges, titulaire ; 
- M. Frédéric Robineau, titulaire ; 
- Mme Sigrid Berger, suppléante ; 
- M. Yves Jauneau, suppléant. 

 
Au titre du collège des partenaires sociaux : 
 
Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national 
et interprofessionnel : 

- M. Michaël Aouizerat (CGT-FO - Confédération générale du travail-Force ouvrière), 
titulaire ; 

- M. Vladimir Djordjevic (CFTC - Confédération française des travailleurs chrétiens), 
titulaire ; 

- M. Bruno Le Nezet (CGT - Confédération générale du travail), titulaire ; 
- M. Antoine Martin (CFE-CGC - Confédération française de l'encadrement-

Confédération générale des cadres), titulaire ; 
- Mme Inès Minin (CFDT - Confédération française démocratique du travail), titulaire ; 
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- M. Sylvan Desoignies (CFDT - Confédération française démocratique du travail), 
suppléant ; 

- Mme Barbara Gomes (CGT - Confédération générale du travail), suppléante ; 
- Mme Florence Hodel (CFTC - Confédération française des travailleurs chrétiens), 

suppléante ; 
- Mme Djamila Mones (CGT-FO - Confédération générale du travail-Force ouvrière), 

suppléante ; 
- Mme Célia Vernudachi (CFE-CGC - Confédération française de l'encadrement-

Confédération générale des cadres), suppléante. 
 
Les représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan 
national et interprofessionnel : 

- Mme Anaïs Akakpo (U2P - Union des entreprises de proximité), titulaire ; 
- Mme Céline Micouin (MEDEF- Mouvement des entreprises de France), titulaire ; 
- Mme Marie-Agnès Vallart-Rossi (CGPME - Confédération générale des petites et 

moyennes entreprises), titulaire ; 
- M. Thibault Denis du Peage (CGPME - Confédération générale des petites et 

moyennes entreprises), suppléant ; 
- M. Eric Ingargiola (MEDEF - Mouvement des entreprises de France), suppléant ; 
- M. Christian Pineau (U2P - Union des entreprises de proximité), suppléant. 

 
Au titre du collège des personnalités qualifiées : 

- M. Antoine Dulin ; 
- M. Jérôme Gautié ; 
- Mme Claire Thoury. 

 

Arrêté du 25 janvier 2017 portant nomination au sein du conseil scientifique et 
d’orientation du service à compétence nationale dénommé « Institut national de la 
jeunesse et de l’éducation populaire » 
JORF n°0027 du 1 février 2017 - texte n° 82  

 

Par arrêté du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, sont nommés en application 
de l'article 2 de l'arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la composition et aux règles de 
fonctionnement du conseil scientifique et d'orientation du service à compétence nationale 
dénommé « Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire », les membres du 
collège partenarial du conseil scientifique et d'orientation suivants : 
 
1. Au titre du I e : Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
la région Normandie. 
 
2. Au titre du II : 

 Mme Nelly Deniot, sur proposition de l'Association des maires de France ; 

 Mme Valérie Hayer, sur proposition de l'Association des départements de France ; 

 Mme Dolores Roqué, sur proposition de l'Association des régions de France. 
 

3. Au titre du IV : 

 M. Philippe Da Costa, en qualité de président du collège partenarial ; 
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 M. Frédérick Pairault ; 

 Mme Marlène Mainhaguiet ; 

 M. Malo Mofakhami. 
 
Sont désignées en application de l'article 3 de l'arrêté du 28 octobre 2016 susmentionné, en 
qualité de membres du conseil scientifique et d'orientation, les personnalités qualifiées 
issues du milieu de la recherche exerçant dans l'un des domaines de compétence de 
l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire suivantes : 

- Mme Yaël Brinbaum, en qualité de présidente du collège scientifique ; 
- M. Laurent Besse ; 
- Mme Cécile Collinet ; 
- Mme Anne Frétel ; 
- M. Claude Valentin Marie ; 
- Mme Anne Muxel ; 
- Mme Viviane Tchernonog ; 
- Mme Elise Tenret. 

 

Arrêté du 25 janvier 2017 portant nomination des membres de la formation 
spécialisée pour l’agrément des associations au titre des activités de jeunesse et 
d’éducation populaire du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse  
JORF n°0022 du 26 janvier 2017 - texte n° 130  
 

Par arrêté du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en date du 25 janvier 2017, 
sont nommés membres de la formation spécialisée pour l'agrément des associations au titre 
des activités de jeunesse et d'éducation populaire du Conseil d'orientation des politiques de 
jeunesse en application de l'article 8 du décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 modifié 
portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse : 
 
Au titre du collège des collectivités territoriales : 

 Mme Sybille Bertail, titulaire ; 

 M. Patrick Molinoz, suppléant ; 
 
Au titre du collège des jeunes et de leurs organisations : 

 M. Jonathan Mounal, titulaire ; 

 Mme Pauline Bretaudeau, suppléant. 
 
Au titre du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire 
: 

 Mme Anne Carayon, titulaire ; 

 M. Daniel Fredout, titulaire ; 

 Mme Irène Pequerul, titulaire ; 

 Mme Emmanuelle Bertrand, suppléant ; 

 M. Thierry Boucher, suppléant ; 

 M. Frédérick Pairault, suppléant. 
 
Au titre du collège des personnalités qualifiées : 

 M. Mathieu Cahn. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033242072&idArticle=JORFARTI000033242115&categorieLien=cid
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Arrêté du 25 janvier 2017 portant nomination des membres de la formation 
spécialisée pour l’habilitation des organismes de formation préparant aux brevets 
d’animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs du Conseil 
d’orientation des politiques de jeunesse  
JORF n°0022 du 26 janvier 2017 - texte n° 131  

 

Par arrêté du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en date du 25 janvier 2017, 
sont nommés membres de la formation spécialisée pour l'habilitation des organismes de 
formation préparant aux brevets d'animateur et de directeur en accueils collectifs de 
mineurs du conseil d'orientation des politiques de jeunesse en application de l'article 9 du 
décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 modifié portant création du conseil d'orientation 
des politiques de jeunesse : 
 
Au titre du collège des collectivités territoriales : 

 Mme Sybille Bertail, titulaire ; 

 M. Patrick Molinoz, suppléant. 
 
Au titre des représentants d'organisateurs d'accueils collectifs de mineurs : 

 Mme Patricia Langoutte, titulaire ; 

 M. Frédéric Mazeres, titulaire ; 

 M. Rodolphe Legendre, suppléant ; 

 Mme Laurence Sauvez, suppléante. 
 
Au titre des représentants des organismes de formation habilités : 

 M. Fabrice Deboeuf, titulaire ; 

 M. Pierre Maricourt, titulaire ; 

 Mme Sophie Villeneuve, titulaire ; 

 M. Gilles Jeanmougin, suppléant ; 

 Mme Magali Raymond, suppléante ; 

 Mme Roselyne Van Eecke, suppléante. 
 

Arrêté du 25 octobre 2016 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre de 
la ville, de la jeunesse et des sports 
JORF n°0250 du 26 octobre 2016 - texte n° 83  

 

Il est mis fin, à compter du 1er novembre 2016, aux fonctions de M. Victor DAVET, conseiller 
chargé du développement économique, emploi et formation au cabinet du ministre de la 
ville, de la jeunesse et des sports. 
 

Arrêté du 24 octobre 2016 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre de 
la ville, de la jeunesse et des sports 
JORF n°0250 du 26 octobre 2016 - texte n° 82  

Il est mis fin, à compter du 2 novembre 2016, aux fonctions de Mme Marie NONORGUE, 
cheffe de cabinet du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033242072&idArticle=JORFARTI000033242117&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033242072&idArticle=JORFARTI000033242117&categorieLien=cid
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M. Sébastien LIME est nommé, à compter de la même date, conseiller spécial, chef de 
cabinet du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. 
 

Arrêté du 7 octobre 2016 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre de 
la ville, de la jeunesse et des sports 
JORF n°0239 du 13 octobre 2016 - texte n° 65  

 

Il est mis fin, à compter du 17 octobre 2016, aux fonctions de M. Paul CHRISTOPHLE, 
conseiller chargé du numérique et de l'engagement des jeunes au cabinet du ministre de la 
ville, de la jeunesse et des sports. 
 

Arrêté du 7 octobre 2016 portant modification professionnelle consultative des 
métiers du sport et de l’animation 
JORF n°0255 du 1 novembre 2016 - texte n° 40  

 

Le point a de l'article 1er de l'arrêté du 17 avril 2014 susvisé est ainsi modifié : 
 
1° Au quatrième alinéa, les mots : « Mme Jeanne Pouyes » et « suppléante » sont remplacés 
respectivement par les mots suivants : « M. David Cluzeau » et « suppléant » ; 
 
2° Au cinquième alinéa, les mots : « M. Guillaume Meugnier » sont remplacés par les mots 
suivants : « Mr Cédric Mazière » ; 
 
3° Au septième alinéa, les mots : « Mme Laurence Brien » sont remplacés par les mots 
suivants : « M. Sébastien Buisine ». 

Le point d de l'article 1er de l'arrêté du 17 avril 2014 susvisé est ainsi modifié : 

1° Au onzième alinéa, les mots : « M. Jean-Jacques Jannière » et « Provence-Alpes-Côte 
d'Azur » sont remplacés respectivement par les mots suivants : « M. François Beauchard » et 
« Rhône Alpes » ; 

2° Au douzième alinéa, les mots : « M. Luc Marchal », « de Bourgogne » et « suppléant » 
sont remplacés respectivement par les mots suivants : « Mme Claire Brunet le Rouzic », « 
Provence-Alpes-Côte d'Azur » et « suppléante ». 

L'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2014 susvisé est ainsi modifié : 

1° Au sixième alinéa du point a, les mots : « Mme Laurence Brien » sont remplacés par les 
mots suivants : « M. Sébastien Buisine » ; 

2° Au huitième alinéa du point b, les mots : « M. Joël Fricaud » sont remplacés par les mots 
suivants : « M. Julien Rebuffet ». 

L'article 3 de l'arrêté du 17 avril 2014 susvisé est ainsi modifié : 

1° Au cinquième alinéa du point a, les mots : « M. Guillaume Meugnier » sont remplacés par 
les mots suivants : « M. Cédric Mazière » ; 

2° Au sixième alinéa du point b, les mots : « Mme Johanna Pi » sont remplacés par les mots 
suivants : « M. Joël Fricaud ».  


