
Formation sur la règlementation
(Hors Scoutisme et Enseignement Catholique)

Jeudi 6 janvier 2022

20h15-22h



Quelques règles de fonctionnement

 Couper son micro quand on ne parle pas

 Ne pas couper la parole

 Quand on a une question pendant que quelqu’un parle, la poser à l’écrit dans 

le chat. 

 Etre concis et attentif au temps afin de pouvoir tous finir au plus tard à 22h la 

visio.



Déroulé de la soirée

 Prière à l’Esprit Saint

 Rappel de la réglementation COVID

 Activités ordinaires, documents à avoir

 En début d’année

 De manière ponctuelle

 Animateurs

 Activités « extra-ordinaires » : types de séjour et interlocuteurs

 Différences séjours cultuels / non-cultuels

 Séjours non-cultuels et de vacances

 Séjours cultuels



Prière à l’Esprit Saint 

R. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs

Viens au secours de nos faiblesses.

Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur,

Emplis-nous de joie et d’allégresse !

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,

Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit.



Rappel réglementation COVID

 Pour les réunions habituelles d’aumônerie:

 Considérées comme des activités cultuelles, donc pas de pass sanitaire demandé

 Port du masque obligatoire à partir de 6 ans

 Repas à éviter

 Pour les réunions « extra »ordinaires (sorties, WE…)

 Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

 Port du masque obligatoire à partir de 6 ans

 Règles d’aération et de nettoyage



I. Activités ordinaires

Début d’année



Après vérification, la FSL Cerfa/Jeunesse est Sport, n’est plus adaptée, 

notamment car elle fait remplir les dates de vaccins aux parents. Il n’existe 

plus de modèle national, nous en avons donc refondé un que vous pourrez 

utiliser (diapo suivante), Les parents devront y joindre la copie des pages 

vaccinations du carnet de santé de l’enfant (ou un certificat de 

contrindication si l’enfant n’est pas vacciné). 

Lors d’un départ en camp ou WE déclaré à Jeunesse et Sport, le 

Responsable du séjour ou son assistant doit vérifier la validité des vaccins 

des jeunes accueillis. (Pour les jeunes nés avant 2018, seul le DTPolio est 

obligatoire). Ce tableau peut vous y aider. 

Fiche Sanitaire de Liaison /Vaccination



Nouvelle Fiche Sanitaire de Liaison

> A faire remplir et signer en 

début d’année, et faire mettre 

à jour/contresigner avant les 

camps d’étés si besoin,



Trousse de Secours

Pensez aussi à la trousse de secours : il vous 

sera toujours utile d’avoir, même pour vos 

réunions habituelles d’aumônerie, de quoi 

soigner des bobos: désinfectant (incolore et en 

unidose si vous ne l’utilisez que rarement), 

pansements, compresses stériles. PAS de 

médicaments (même doliprane ou Biafine).

Modèle de trousse pour un WE



Pour résumer, en début d’année

 Fiche d’inscription et autorisation parentale pour les rencontres régulières 

 Coordonnées de l’enfant

 Coordonnées des responsables légaux

 L’autorisation parentale de participation aux rencontres régulières 

 L’autorisation parentale de rentrer seul après les activités 

 L’autorisation parentale pour faire pratiquer tout acte médical 

 Différents ajouts possibles : sacrement, profession des parents, problèmes de santé, 
communication directe avec les jeunes …. 

 Autorisation de droit à l’image 

 Autorisation d’utilisation des données personnelles 

 Fiche Sanitaire de liaison > à toujours avoir en sortie avec soi, les garder confidentielles



En cours d’année

 Pour les activités ponctuelles,

 Autorisation de sortie hors des locaux habituels,

même si c’est pour 1 soirée, une demi-journée ou une journée 

 Attestation pour le covoiturage



Animateurs

 Le diocèse vous encourage à signer une convention de bénévolat avec vos animateurs. 



II. Activités « extra-ordinaires »

 Organiser un séjour avec des mineurs de plusieurs jours sans rentrer dans un des cadres 

réglementaires suivants est un délit pénal engageant la responsabilité personnelle de celui 

qui l’organise (prêtre, responsable de groupe, bénévole ou salarié…). 

 Le diocèse a un contrat avec la Mutuelle Saint-Christophe assurances. Cette assurance fournie 

par la structure diocésaine limite sa garantie à des séjours ne dépassant pas 15 nuits. Il est 

donc impératif de respecter cette durée de séjour (sauf souscription d’une assurance 

spécifique par l’organisateur). Toute demande d’attestation est à demander par mail à 

mutuellestchristophe@diocese-grenoble-vienne.fr (on en parlait lors de la visio, ce mail ne 

vous met pas en lien direct avec la mutuelle mais avec Nicolas JESTIN, en charge du lien avec 

la mutuelle pour le diocèse de Grenoble-Vienne, qui sera à même de vous envoyer 

l’attestation demandée). 

mailto:mutuellestchristophe@diocese-grenoble-vienne.fr


II. Activités « extra-ordinaires »

1) Différence séjours cultuels/non-cultuels

 Sont appelés "séjours cultuels" des séjours dont l'activité principale se situe 
dans le prolongement de la pratique religieuse. Si des activités culturelles, 
sportives ou ludiques sont réalisées pendant le séjour, elles ne doivent pas 
être majoritaires et ne doivent se situer que dans le cadre d'outils et de 
support aux activités religieuses.

 Dans le cas où des activités culturelles, sportives ou ludiques sont proposées 
et sont détachées de la pratique religieuse, le séjour est considéré comme 
non-cultuel. 

 Il est donc important de définir le type de temps fort ou séjours que l'on va 
faire. Ne pas hésiter à soumettre le projet de temps fort au service des 
jeunes qui pourra vérifier avec vous et en garantir le caractère cultuel.



II. Activités « extra-ordinaires »

2) Séjours non-cultuels > Jeunesse & Sports
 Sont à déclarer à la SDJES (Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement

et aux Sports, ancienne DDCS) les séjours courts non cultuels (de 1 à 3 nuits, + de
6 jeunes) et les séjours de vacances (de + de 3 nuits, + de 6 jeunes) rentrant dans
la catégorie des Accueils Collectifs de Mineurs.

 Pour les séjours courts de 1 à 3 nuits, quel que soit le nombre de mineurs
accueillis, il convient d’être au minimum 2 accompagnateurs majeurs. Une
personne majeure s’assure des conditions d’hygiène et de sécurité dans lesquelles
l’hébergement se déroule. Il n’y a pas de condition de qualification
d’encadrement mentionnée pour ce type de séjour ; néanmoins, il est vivement
conseillé de respecter les effectifs d’encadrement habituel, à savoir 1 animateur
pour 12 mineurs.

 Pour les séjours de vacances (au-delà de 3 nuits), il y a nécessité de déclarer un
directeur habilité BAFD ou équivalent (liste disponible au service des Jeunes).
L’encadrement nécessite un quota d’animateurs qualifiés : il faut au minimum 1
animateur pour 12 mineurs. Parmi les animateurs, il faut au minimum 50 %
d’animateurs qualifiés (BAFA ou autres reconnus), au maximum 20 %
d’animateurs non qualifiés et le reste en animateurs stagiaires en fonction des
choix précédents. Tout animateur supplémentaire au quota de 1 pour 12 ne rentre
pas dans ces quotas de 50% ou de 20% mais doit être déclaré sur TAM. Un membre
de l’équipe est obligatoirement chargé du suivi sanitaire des mineurs. Cet
assistant sanitaire majeur doit être titulaire du PSC1 (Prévention et secours
civiques de niveau 1).

SDJES Isère

Cité administrative, 1 

rue Joseph Chanrion -

Bâtiment 

04 57 38 65 38

sdjes-acm-

reglementation@ac-

grenoble.fr



II. Activités « extra-ordinaires »

3) Séjours cultuels > Services diocèsains

 La fiche d’information d’un séjour 

cultuel est à transmettre à la 

pastorale des adolescents du service 

des Jeunes par mail à l’adresse 

connect@diocese-grenoble-vienne.fr

mailto:connect@diocese-grenoble-vienne.fr


II. Activités « extra-ordinaires »

3) Séjours cultuels > Services diocèsains

 Dés qu’il s’agit d’un séjour d’au moins 24h ou une nuit, comprenant au minimum deux prestations 

(nourriture, hébergement, intervenant…), il est indispensable de passer par une agence de voyage 

immatriculée auprès d’Atout France. Article L211-2 du Code du Tourisme.

 Pour faciliter cela, la direction des pèlerinages est immatriculée et fait office d’agence de voyage 

dans ce cadre. 

 La direction des pèlerinages devient alors responsable du séjour. Elle établit donc une convention 

pour mandater le responsable de l’aumônerie/animateur en tant que responsable du séjour. 

 Cette formalité peut effrayer à première vue, mais elle ne donne pas plus de responsabilité qu’en dehors 

de cette nouvelle mesure, où un responsable d’aumônerie est de fait responsable des jeunes qu’il 

emmène en séjour. 

 Après le séjour, la direction des pèlerinages établit un bilan incluant le coût des différentes 

assurances et la prise en charge du dossier selon sa tarification annuelle.



 J’emmène mes jeunes en Week-end à La Salette

 Je dois prévenir: Jeunesse et Sports (SDJES)

la Direction des Pèlerinages

le Service des Jeunes

Cas pratiques

 J’emmène mes jeunes pendant une semaine en camp ski en février. 

 Je dois prévenir: Jeunesse et Sports (SDJES)

la Direction des Pèlerinages

le Service des Jeunes

 J’emmène mes jeunes pendant une semaine à Assise en avril.

 Je dois prévenir: Jeunesse et Sports (SDJES)

la Direction des Pèlerinages

le Service des Jeunes



Merci… et Bonne année 2022!!


