
 

 

 

 

 

LES ETABLISSEMENTS D’APS*  
* activités physiques et sportives 

 
Ce document présente la réglementation applicable aux établissements d’activités physiques 
et sportives, en dehors des règles qui sont propres à une activité particulière (par exemple 
baignades et piscines). Les textes intégraux à jour sont consultables sur :   

www.legifrance.gouv.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edition 2017 – Mise à jour 20 octobre 2016  

 Article 1er du code du sport (L100-1). « Les activités physiques et sportives constituent 
un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. 
Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des 
inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. La promotion et le développement 
des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes 
handicapées, sont d'intérêt général. » 

Article L100-2. « L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associa-
tions, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent  
  à la promotion et au développement des activités physiques et  sportives. » 

La place du sport dans le droit français  

Direction départementale Cohésion sociale 
et protection des populations du Jura, 
service jeunesse, sports et vie associative 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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Première partie 

Les établissements d’APS 

Qu’est-ce qu’un établissement d’APS ? Définition à l’aide d’exemples 

Une salle de remise en forme est un établis-
sement d’APS, de même qu’un centre équestre, 
une piscine ouverte au public d’accès payant ou 
une école de parapente (même sans locaux). 

Par contre un gymnase n’est pas un établis-
sement d’APS (c’est un équipement sportif), ce 
sont les clubs qui l’utilisent qui peuvent être 
considérés comme tels. 

Ce n’est pas le bâti qui définit l’établissement 
d’APS, mais l’activité, ou plus précisément la 
réunion de trois éléments :  

l’équipement, l’activité et la durée 

que l’activité soit saisonnière ou annuelle (dès lors qu’elle n’est pas ponctuelle), que 
l’encadrement soit bénévole ou rémunéré, quel que soit le statut de l’exploitant 
(entreprise, association,  collectivité). 

Le texte de référence : code du sport, instruction 94-049 JS du 07/03/1994.  

La notion d’établissement d’APS  

est liée à l’activité, pas au bâti 
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Les établissements d’APS sont soumis à différentes obligations 

►Des obligations générales prévues par le code du sport 

- Qualification de l’encadrement (voir 2ème partie : encadrement des APS). 

- Moyens d’alerte, d’intervention et de secours.  

- Affichages.  

- Déclaration des accidents graves.  

- Assurance (voir 5ème partie : organisation du sport).  

►Des obligations pour les équipements et les moyens matériels*  

- Déclaration des équipements sportifs (avec un cas particulier pour les piscines). 

- Suivi des équipements de protection individuelle. 

- Respect des normes.  

- Respect des règles de fixation des cages de buts.   

- Homologation des enceintes sportives avec tribunes. 

- Homologation des circuits. 

►S’il est classé en établissement recevant du public  

l’établissement d’APS doit répondre aux règles : 

- d’accessibilité aux personnes handicapées.   

- de sécurité incendie et d’autorisation d’ouverture. 

- sanitaires. 

►Les nouvelles installations sont soumises à des règles de protection 

de l’environnement*  

- Performance énergétique des bâtiments, études d’impact etc. 

Les prestations proposées et le public visé  

Les règles d’organisation et d’encadrement des activités et les responsabilités 
dépendent en partie des prestations offertes et du public concerné, notamment pour 
les scolaires et les accueils collectifs de mineurs. 
 

* Suivant le type d’établissement. 
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Etablissements d’APS  

Les obligations générales  

Une obligation de moyens  

Les moyens suivants sont obligatoire (a minima) dans un établissement d’APS : 

- Un tableau d’organisation des secours. 

- Une trousse de secours. 

- Un moyen d’alerte (y compris pour les activités de plein air). 

Le texte de référence : article R322-4 du code du sport. 

  

Une obligation d’information des pratiquants  

Les pratiquants doivent être informés, par tout moyen, des capacités requises pour la 
pratique d'une activité physique ou sportive organisée par l'établissement. 

Le texte de référence : article A322-3 du code du sport. 
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Des obligations d’affichages  

Les affichages ci-dessous sont obligatoires dans les établissements d’APS, suivant leur 
catégorie (classés en ERP ou non, avec tribunes homologuées ou non …). 

►Cinq affichages « établissements sportifs » 

Les textes de référence : articles R322-4 et 5 du code du sport. 

1. Tableau d'organisation des secours (avec adresses et numéros de téléphone 
des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence). 

2. Diplômes et titres des personnes exerçant contre rémunération. 
3. Cartes professionnelles (ou attestations de stagiaire). 
4. Garanties d'hygiène et de sécurité et normes techniques applicables à 

l’encadrement.  
5. Attestation du contrat d'assurance en responsabilité civile. 

►Deux affichages « enceintes homologuées »  

Le texte de référence : article A312-9 du code du sport. 

1. Arrêté d’homologation. 
2. Effectif maximal de spectateurs, assis 

en tribune et par zone, debout hors 
tribunes et par zones. 

►Des affichages « ERP »  

1. Plan de l’établissement (pancarte 
inaltérable à chaque entrée). 

2. Consignes d’intervention. 

Avec locaux à sommeil  

1. A chaque étage près des escaliers : 
plan d’orientation. 

2. Dans chaque chambre : plan de repé-
rage par rapport aux issues de secours. 

►Un affichage « consommateurs » 

1. Les prix des produits et services. 
 

 

Les affichages obligatoires doivent être visibles des usagers 

quand ils entrent dans l’établissement et distincts de ceux qui 

ne sont pas obligatoires (publicités, résultats sportifs). 

Activité itinérante, 

pas de panneau : un 

classeur consultable 

facilement. 

L’affichage, un gage 

de transparence. 
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EPI : conformité,  

fiche de gestion 

Une obligation de déclaration des accidents graves  

L'exploitant d'un établissement d’activités physiques et sportives doit déclarer tout 
accident grave au préfet (à la DDCSPP), plus précisément : 

- tout accident entraînant des risques graves pour la santé ou des séquelles avec 
invalidité totale ou partielle (a fortiori un accident mortel). 

- toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur 
probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique 
ou morale des pratiquants. 

La déclaration doit être envoyée dans les 48 heures 

à la DDCSPP à l’aide d’un formulaire type. 

Le texte de référence : article R322-6 du code du sport. 

 

Etablissements d’APS  

Les équipements et le matériel 

 

Suivi des équipements de protection individuelle (EPI)  

Les EPI doivent répondre à 
des exigences de confor-
mité, de santé et de sécurité 
et porter le marquage CE. 

Le responsable de la location ou de la mise à disposition d'EPI 
doit établir une fiche de gestion 

Cette fiche est un document dont la forme est livre (registre, 
fichier numérique, cahier etc.) où sont indiqués :  

- l’identification et les caractéristiques des équipements,  

- les contrôles, réparations, incidents, remplacement d'éléments, 

- les mesures d'hygiène et de désinfection,  

- la date de mise au rebut ou de sortie du stock. 

Le texte de référence : articles R322-27, A322-176 et suivants du code du sport et annexes. 

Pour les équipements de protection respiratoire de plongée, contre les chutes de 
hauteur, les casques et bombes de cavaliers, les brassières et gilets de sécurité contre la 
noyade et les vêtements et brassards de signalisation visuelle, les exigences sont 
précisées par d’autres textes, mais le principe reste le même (fiche de suivi 
obligatoire). 

La déclaration au préfet 

ne remplace pas celle 

qui doit être faite 

auprès de l’assureur 

Fiche à conserver 
trois ans après la 
mise hors service. 
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Déclaration des équipements sportifs  

Tout propriétaire d'un équipement sportif doit le déclarer au préfet du département 
dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa 
mise en service. En pratique. 

- Il faut déclarer la mise en 

service des équipements et 

tout changement (modification, 
réaffectation, cession, suppression), 

- auprès de la DDCSPP du 
département, 

- ou en ligne sur 
www.res.sports.gouv.fr.  

Les déclarations, complétées par une 
enquête quadriennale, donne lieu à 
un recensement des équipements 
sportifs. 

Les textes de référence : article L312-2, R312-2 et suivants du code du sport et annexes. 

 

Un cas particulier : déclaration d’ouverture d’une piscine 

Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle 
ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en 
faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. 

- Ouverture d’une piscine : déclaration en mairie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte de référence : article L1332-1 du code de la santé publique. 

 

http://www.res.sports.gouv.fr/
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www.res.sports.gouv.fr 

Le recensement des équipements sportifs (RES) 

C’est un fichier d’accès libre, qui recense 
tous les équipements sportifs en service, 

publics ou privés, ouverts au public à 
titre gratuit ou payant.  

A quoi sert le recensement ?  

C’est un inventaire de l’existant qui sert à 
l’évaluation des besoins pour les projets 
d’investissements, ainsi qu’à des réflexions 
sur  l’aménagement du territoire ou des 
questions environnementales.  

Comment est-il mis à jour ?  

A partir des déclarations d’équipements 
sportifs et d’une enquête annuelle.  

Les propriétaires et les exploitants des 
équipements peuvent vérifier les données et proposer en ligne des compléments ou 
des modifications. 

Le texte de référence : article L312-2 du code du sport. 

 

Normes des équipements sportifs 

Les équipements sportifs sont soumis à deux types de normes : 

1. Les normes approuvées par un institut de normalisation tel que l’AFNOR 

(Association française de normalisation).  

- Ce sont les règles que se donnent, ensemble, les acteurs d’un secteur d’activité 
(industriels, vendeurs, utilisateurs). 

- L’objectif est de définir un langage commun, des niveaux de qualité, de sécurité, 
de compatibilité et d’impact environnemental, d’harmoniser les pratiques et de 
faciliter les échanges commerciaux.  

- Il existe des normes françaises (NF), européennes (EN) et internationales (ISO). 

- Ces normes sont d’application volontaire (sauf si un texte réglementaire les rend 
obligatoires) et sans effet rétroactif (sauf si la sécurité est en jeu).  

2. Les normes sportives fédérales définies par les fédérations délégataires. 

Elles fixent les caractéristiques imposées par les règlements de compétition : 
dimensions des terrains, traçages, nombre de vestiaires etc. Leur application est 
obligatoire pour les compétitions. 

www.afnor.org 

http://www.res.sports.gouv.fr/
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Cages de buts   

Le code du sport fixe des règles de fabrication, 
d’installation et de contrôle des cages de buts de 
football, de handball, de hockey sur gazon et en 
salle et de basket-ball. 

Les buts légers dont le poids est inférieur à 10 kg 
ne sont pas concernés. 

 

Il y a cinq points de conformité : 

1. Le dispositif de fixation  
2. La notice d'emploi. 
3. Le marquage sur les cages. 
4. Le plan d’entretien avec la périodicité des contrôles (notés dans un registre).  
5. Les essais de résistance, qui peuvent être faits par l’exploitant.  

Tout équipement non conforme est immédiatement rendu inaccessible. 

Les équipements mobiles doivent être munis d'un dispositif, permanent et solidaire 
de la structure, de fixation ou de contrepoids. 

Les textes de référence : articles R322-19 à 26 du code du sport. 

 

Homologation des enceintes sportives 

Les enceintes sportives destinées à recevoir des 
manifestations sportives ouvertes au public et 
offrant des places assises en tribunes,  font l'objet 
d'une homologation. 

L’homologation est obligatoire dès lors qu’il y a 
plus de : 

- 3000 places assises en tribunes en plein air.  

- 500 places assises en tribunes couvertes.  

Le dossier de demande d’homologation est instruit par la DDCSPP, service Jeunesse, 
sports et vie associative. C’est une procédure longue : le délai d’instruction est de huit 
mois. Les demandes doivent être anticipées. 

Les textes de référence : articles L312-5, R312-8, A312-2 et suivants du code du sport et annexes.   

 

Objectif : éviter des accidents dus à la chute, le 
renversement ou le basculement de la cage, assurer 
la stabilité en cas de suspension ou de balan-
cement, sans déformation ni rupture. 
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Homologation des circuits  

Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, des essais, des entraînements à 
la compétition ou des démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable. 

L’homologation d’un circuit est valable quatre ans et doit être renouvelée en cas de 
modification du tracé. Elle est accordée : 

- Par le ministre de l'intérieur après visite d’une com-
mission nationale si la vitesse dépasse 200 km/h. 

- Par le préfet du département, après visite de la 
commission départementale de sécurité routière, 
dans les autres cas. 

L’autorisation d’une manifestation vaut homolo-
gation ponctuelle d’un circuit non permanent. 

Les fédérations françaises de sport automobile et de motocyclisme désignent des 
experts qui établissent des rapports préalablement aux passages des commissions. 

Les textes de référence : articles R331-18 à 21 et 35 à 44 du code du sport. 
  

Etablissements d’APS  

Location de matériel 

Quel est le statut des loueurs de matériel ? 

Le code du sport indique pose un principe général (avec une restriction pour les 
activités en environnement spécifique) : la location de matériel n’est pas assimilée à 
une fonction d’encadrement. 

Article L212-4 du code du sport. « La mise à disposition de matériel destiné aux 
pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement 
spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement 
classé relevant de la réglementation du tourisme ne sauraient être assimilées aux 
fonctions désignées au premier alinéa de l'article L212-1 » (encadrement contre 
rémunération). 

Une décision du conseil d’état pose une 
limite à ce principe, en définissant des 
conditions dans lesquelles un loueur de 
matériel sera considéré comme exploitant 
d’un établissement d’APS.  

Près du site de pratique  

+ conseils et consignes  

= établissement d’APS 
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Décision du conseil d’état n° 330614 du 11-06-2010. 

La location de matériel est assimilée à l’activité d’un établissement d’APS si : 

- elle a lieu près d’un site de pratique,  

- elle est organisée, 

- les pratiquants bénéficient de conseils ou de consignes. 

Extrait de la décision : « doit être regardée comme exploitant un tel établissement 
(d’APS) la personne qui, se trouvant à proximité immédiate du lieu d'exercice de 
l'activité, organise une pratique sportive dans un périmètre circonscrit situé en dehors 
d'enceintes fermées, en mettant le matériel nécessaire à la disposition des pratiquants 
et en assortissant cette mise à disposition de consignes, de conseils ou d'informations 
dans le but de prévenir les risques inhérents à cette activité (…) » 

 

Etablissements d’APS  

Règles applicables aux ERP 

 

Définition d’un ERP 

Elle est donnée par le code de la construction et de 
l’habitation :  

« Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et 
enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant 
une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des 
réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. » 

Le classement en ERP d’un établissement a pour conséquence l’application de 
plusieurs réglementations, notamment : 

- Sécurité incendie. 

- Accessibilité aux personnes handicapées. 

- Sanitaire. 

Ces règles dépendent du type d’établissement (activité, capacité d’accueil). 

Le texte de référence : article R123-2 du code de la construction et de l’habitation.  

Tous les établissements d’APS ne sont pas des ERP. 

Quand un travailleur indépendant donne rendez-vous à ses clients sur un site de 
pratique (escalade, parapente), son école n’est pas un ERP.  
Les piscines, les gymnases ou les salles de remise en forme, par exemple, sont des 
ERP. 

 

La notion d’ERP  

est définie par le code  

de la construction  

et de l’habitation 
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Sécurité incendie et autorisation d’ouverture  

Le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique, définit les règles applicables aux ERP, qui 
dépendent de leur type et de leur catégorie. 

Le type d’établissement (exemples) La catégorie (capacité d’accueil)  

Sportif couvert X  > 1500 personnes  1ère 

Plein air PA  701 à 1500  2ème 

Salle d’audition, conférence, réunion L  301 à 700  3ème 

Etablissements avec locaux à sommeil R  > seuil d’assujettissement et < 300  4ème 

Chapiteaux tentes structures CTS  < seuil d’assujettissement*  5ème 

Refuges de montagne REF  * Voir arrêté du 25 juin 1980.  

Le maire autorise l’ouverture d’un ERP après avis d’une commission de sécurité.  

- Des visites périodiques sont obligatoires pour tous les établissements avec locaux à 

sommeil et à partir de la 4ème catégorie. Des exercices d’évacuation sont à prévoir. 

- Les établissements de 5ème catégorie sans locaux à sommeil ne sont pas soumis 
aux visites périodiques de la commission de sécurité, mais sont tenus de 
respecter le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. 

Un registre de sécurité regroupe toutes les informations relatives au classement de 
l’établissement, aux contrôles obligatoires et à l’entretien des dispositifs de sécurité. 

Le texte de référence : arrêté du 25 juin 1980, dit « règlement de sécurité. » 
 

Accessibilité aux personnes handicapées   

La loi impose la mise en accessibilité aux personnes handicapées des ERP : « Les 
ERP doivent être accessibles et offrir aux personnes handicapées, avec la plus grande 
autonomie possible, les mêmes prestations qu’aux personnes valides. »  

Mettre en accessibilité signifie aménager l’accès, depuis le parking jusqu’à l’intérieur 
de l’établissement, en tenant compte des différents types de handicaps : rampes 
d’accès pour les fauteuils, repères tactiles pour les non voyants, sanitaires aménagés. 

Les Directions départementales des territoires valident les projets de construction ou 
de rénovation par rapport aux règles d’accessibilité. 

Le texte de référence : loi du 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées.  

Tout établissement 

Tout handicap 

Toutes prestations 

Depuis le parking 

Réduire les risques 

Faciliter l’évacuation 

Faciliter les secours 
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Règles sanitaires   

Elles sont fixées par le règlement sanitaire départemental. Extraits des règles sanitaires 
applicables aux ERP. 

Pour tous les ERP 

- Des sanitaires en nombre suffisant et d'un accès facile, sans communication 
avec les bars et lieux de restauration, en bon état d’usage et d’entretien. 

Pour les locaux de sport 

- 2 WC, 2 urinoirs, 1 douche collective (15 pommes) et 2 douches individuelles 
pour 40 personnes. En dessous de 40, réduction au prorata du nombre 
d’usagers. 

- Sols et parois en matériau dur, lisse, imputrescible et lavable, sur 1,75 m de 
hauteur. 

Les textes de référence : code de la santé publique. Règlement sanitaire départemental (voir 
articles 62 à 72). 

 

Etablissements d’APS  

Protection de l’environnement 

Des règles de protection de l’environnement tendent à se développer et touchent 
différents domaines. 

- Le bâti : performance énergétique, intégration paysagère. 

- Les espaces protégés : zones Natura 2000, arrêtés de protection biotope etc.  

- Les activités : tri sélectif, ramassage des déchets etc. 

- Les nuisances : bruit, parkings etc. 
 

Etudes d’impact 

Dans certains cas, par 
exemple pour l’organisation 
de manifestations sportives, 
des études d’impact peuvent 
être demandées pour éva-
luer les incidences sur 
l’environnement et proposer 
des mesures de correction 
ou de compensation. 
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Deuxième partie 

L’encadrement des APS 

 

Prestations et publics 

Le cadre général 

Les règles d’encadrement des activités physiques et sportives sont définies par le 
code du sport. Le rôle et la responsabilité de l’encadrement sont liés au type de 
prestation proposée et au public concerné.  

Responsabilité de l’encadrement  

atténuée                                        renforcée 

Licenciés des clubs sportifs. 
Pratiquants expérimentés. 
Pratique régulière. 

Débutants, pratiquants non autonomes. 
Activités d’initiation ou de découverte présen-
tant des risques (par exemple le canyon). 

Que dit la jurisprudence ?  

Les organisateurs d'activités sportives assument une obligation de moyens et non de 
résultat, dans la mesure où le rôle actif du sportif, interdit à l'encadrement de 
pouvoir promettre un résultat. L'organisateur doit porter à la connaissance des 
participants les dangers encourus, en particulier s’il s’agit de débutants (source : 
dictionnaire permanent du droit du sport). 

Pour certains publics, des règles particulières s’appliquent. 

- Avec les scolaires, il faut prendre en compte les règles de l’éducation 
nationale. 

- En accueils collectifs de mineurs, il faut prendre en compte les règles 
définies par l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R227-13 du 
code de l’action sociale et des familles. 
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Sécurité et responsabilité 

►Sécurité 

La notion de sport à risque n’est pas définie dans le code du sport (elle l’est par les 
compagnies d’assurance, par rapport aux sinistres déclarés).  

La sécurité est une responsabilité partagée entre les dirigeants, les éducateurs sportifs 
et les pratiquants. Chacun à son niveau participe à la prévention des risques, qui 
repose sur la connaissance du milieu, les moyens matériels, la formation et le respect 
des règles de l’activité. La sécurité dépend de l’organisation et de l’encadrement des 
séances : évaluation des conditions, adaptation, choix des moyens, prises de décision 
et responsabilisation des pratiquants. 

Les textes ci-dessous énoncent les principes généraux de responsabilité. 

►Protection du consommateur  

Obligation générale de sécurité. Article L421-3 du code du de la consommation. 

« Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou 
dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la 
sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé 
des personnes. » 

►Responsabilité civile   

Article 1382 du code civil. « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un 
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » 

Article 1383. « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par 
son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » 

Article 1384. « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son 
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit 
répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (…) » 

►Responsabilité pénale   

Article 121-3 du code pénal. « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le 
commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger 
délibérée de la personne d’autrui. 

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de 
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par 
la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences 
normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses 
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait 
(…) » 

Voir articles 121-1 à 7 et suivants. 

Protéger 

Réparer 

 

Punir 
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Diplôme délivré par l’état. 

Formation contrôlée par l’état. 

Encadrement contre rémunération 

L’encadrement contre rémunération est soumis à trois obligations : 

- Une obligation de qualification. 

- Une obligation de déclaration d’activité. 

- Une obligation d’honorabilité. 

 

Obligation de qualification  

Elle est prévue par l’article L212-1 du code du sport. 

►Encadrement contre rémunération : le principe de base 

Article L212-1 du code du sport. « Seuls peuvent, 
contre rémunération enseigner, animer ou encadrer une 
activité physique ou sportive ou entraîner ses prati-
quants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de 
façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle (…) les 
titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou 
certificat de qualification : garantissant la compétence 
de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et 
des tiers (…) et enregistré au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP). »  

Article R212-2. La liste des diplômes, titres à finalité 
professionnelle ou certificats de qualification remplis-
sant les conditions prévues à l'article L.212-1 est 
arrêtée par le ministre chargé des sports. 

►Les activités en environnement spécifique 

Article L212-2. « Lorsque l'activité (…) s'exerce dans un environnement spécifique 
impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un 
diplôme permet son exercice. Ce diplôme (…) est délivré par l'autorité 
administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre 
chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle (…). » 

 

 

 

Les textes de référence : articles L212-1 et 
suivants, R212-1 et suivants du code du sport. 

Encadrement contre 

rémunération : obligation 

de qualification. 
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Obligation d’honorabilité  

L’obligation d’honorabilité concerne l’encadrement contre rémunération ET 

l’encadrement à titre bénévole. Elle repose sur la vérification du casier judiciaire. 

Article L212-9 du code du sport.  

« I. Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 
L212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour 
crime ou pour l'un des délits prévus (listés dans la suite de l’article). 

II. En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou 
sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative 
d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à 
l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou 
réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances 
et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure 
administrative de suspension de ces mêmes fonctions. » 

La déclaration d’activité donne lieu à la vérification du casier judiciaire, qui est faite 
automatiquement. 

Les textes de référence : articles L212-9 et 10 du code du sport. 

 

Obligation de déclaration d’activité  

 

 

La déclaration d’éducateur sportif est obligatoire pour exercer contre rémunération. 
Elle doit être faite : 

- préalablement à toute activité 

- dans le département d’exercice principal (DDCSPP).  

La déclaration peut se faire en ligne sur https://eaps.sports.gouv.fr 

ou en utilisant le formulaire type.  

Il faut joindre une copie du ou des diplômes, une pièce 
d’identité, une photo d’identité et un certificat médical. 

- Toutes les pièces peuvent être transmises sous forme 
de fichier numérique.  

- La photo peut être faite par l’intéressé, elle doit être au format officiel : 
expression neutre, visage droit, fond blanc. 

- Le certificat médical doit porter la mention : pas de contre-indication à la 
pratique et à l’encadrement de l’activité (à mentionner) ou être fait sur le 
formulaire type pour les MNS et les BNSSA. 

Déclaration  

tous les 5 ans  

Copie des diplômes 

Pièce d’identité 

Photo 

Certificat médical 
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L’éducateur reçoit une carte professionnelle. 
La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. 

Le préfet (DDCSPP) est informé de tout changement. 

La liste des éducateurs sportifs déclarés, avec leurs qualifications et les prérogatives 
correspondantes, est consultable sur eapspublic.sports.gouv.fr. 

Les textes de référence : articles L212-11 et 12, R212-85 et 86 du code du sport. 

 

Educateurs sportifs stagiaires 

Un stagiaire peut exercer contre rémunération  

- après avoir satisfait aux exigences préalables à la mise en situation pédagogique, 

- après avoir déclaré son activité (l’attestation de stagiaire doit être affichée), 

- sous la responsabilité d’un tuteur. 

Le livret de formation indique la validité du statut de stagiaire, la convention de stage 
précise les dates et lieux de chaque période de formation en alternance. Elle doit être 
signée par chacune des parties. 

Article L212-1 du code du sport. « Peuvent également exercer contre rémunération 
(…) les personnes en cours de formation (…), dans les conditions prévues par le 
règlement de ce diplôme. » 

Article R212-4. « Les personnes en cours de formation (…) doivent, dans les 
conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de 
qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences 
préalables à leur mise en situation pédagogique. » 
 

Déclaration des éducateurs sportifs stagiaires  

Un stagiaire qui veut exercer contre rémunération dans le cadre de sa formation doit 
en faire préalablement la déclaration. Il reçoit une attestation de stagiaire 
(l’équivalent d’une carte professionnelle pour un stagiaire). 

Le texte de référence : article R212-11-87 du code du sport. 
 

Déclaration des surveillants de baignades   

Ils doivent déclarer leur activité, en utilisant un formulaire spécifique pour le 
certificat médical.  

Les titulaires du BNSSA qui ont obtenu leur diplôme avant le 29 août 2007 
déclarent leur activité comme tous les éducateurs sportifs et reçoivent une carte 
professionnelle, ceux qui l’ont obtenu à partir de cette date, font une déclaration 
« papier » avec un formulaire spécifique et ne reçoivent pas de carte professionnelle. 

Les textes de référence : articles A322-8 et suivants du code du sport. 

Stagiaires en formation : 

convention de stage + tuteur 
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Fonctionnaires et enseignants 

Les fonctionnaires et les enseignants ne sont pas soumis à l’obligation de 
qualification dans le cadre de leurs missions professionnelles statutaires, mais doivent 
faire preuve de compétence au même titre qu’une personne qualifiée, faute de quoi ils 
engagent leur responsabilité et celle de leur hiérarchie.  

En dehors de leurs missions professionnelles ou si leur statut ne correspond pas à 
l’activité exercée, ils sont soumis à l’obligation de qualification. 

Article L212-3 du code du sport. « Les 
dispositions des articles L212-1 et L212-2 
(obligation de qualification) ne sont pas 
applicables aux militaires, aux fonction-
naires (…) dans l'exercice des missions 
prévues par leur statut particulier ni aux 
enseignants des établissements d'ensei-

gnement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat 
dans l'exercice de leurs missions. » 
 

Qualifications et diplômes  

Les diplômes qui permettent d’encadrer contre rémunération sont 
listés à l’annexe II-1 de l’article A212-1 du code du sport (par des 
arrêtés pour les anciens diplômes). Ils sont décrits dans la fiche 
correspondante du Répertoire national des certifications profession-
nelles (RNCP) :  

www.rncp.cncp.gouv.fr 

Les prérogatives et les limites d’intervention sont définies dans le texte qui 
réglemente le diplôme et résumées dans la fiche du RNCP. Les prérogatives sont 
indépendantes du mode d’obtention de la qualification (examen, validation des 
acquis de l’expérience, équivalence). Elles peuvent comporter des limitations liées : 

- au public (âge, nombre de pratiquants),  

- au niveau de pratique (difficulté ou classement du site), 

- aux conditions de travail (activité à titre secondaire pour plusieurs CQP). 

In fine, c’est au professionnel de fixer ses limites d’intervention, sans dépasser ses 
prérogatives, en fonction de l’activité, des moyens disponibles et du contexte de la 
séance (intervenants, nombre d’élèves, difficulté etc.). 

Le texte de référence : articles R212-1 et suivants du code du sport. 
 

 

 Les prérogatives sont indépendantes 

du mode d’obtention de la qualification  
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Les différentes catégories de diplômes 
 

Différents diplômes permettent d’encadrer les activités physiques et sportives. 

- Les diplômes du ministère des sports : BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS.  

- Les diplômes universitaires (DEUG ou licences STAPS) .  

- Les diplômes délivrés par les branches professionnelles (CQP) .  

- Les titres de formation professionnelle, délivrés par des fédérations sportives. 

Les anciens diplômes ne sont plus délivrés mais restent valides. 

1. Les diplômes du ministère chargé des sports 

Le BAPAAT : Brevet d'Aptitude Professionnelle d'Assistant Animateur Technicien.  

C’est le premier niveau de qualification pour l'encadrement des activités physiques et 
sportives. L’option « loisirs de pleine nature » donne des prérogatives pour l’anima-
tion et l’accompagnement, dans les activités supports mentionnée(s) sur le diplôme : 

- Escalade. 

- Course d'orientation. 

- Randonnée pédestre. 

- Spéléologie. 

- Bicross. 

- Vélo tout terrain. 

- Randonnée nautique 
(raft, canoë-kayak, nage en 
eaux vives, kayak en mer). 

- Randonnée équestre. 

- Poney. 

- Jeux sportifs collectifs. 

- Roller-skating. 

- Tennis de table. 

- Tir à l'arc. 

- Swin. 

Le titulaire du BAPAAT peut intervenir  

- en situation d'autonomie préparée,  

- avec et sous l'autorité d'un cadre d'un niveau supérieur,  

- sous la responsabilité du directeur de l'établissement.  

►Attention : le titulaire du BAPAAT ne peut pas intervenir en autonomie complète 
et ses prérogatives comportent des limitations (effectif, site, niveau de difficulté). Les 
conditions et les limites d’exercice sont fixées pour chaque activité, par l’arrêté du 4 
mars 1993 qui réglemente le diplôme. 

Le BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du 
Sport. Il est délivré dans une famille d’activités, avec une ou plusieurs spécialités. 

Les prérogatives sont l’encadrement et la conduite de cycles d’apprentissage des 
activités physiques et sportives, dans les conditions définies pour chaque spécialité et 
mention du diplôme. L’entraînement des sportifs à la compétition n’entre pas dans 
les prérogatives du BPJEPS. 

Le DEJEPS : Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport, 
perfectionnement sportif, la mention indique la spécialité (arts martiaux, athlétisme, 
canyon etc.). Les prérogatives sont  la direction de structure, la coordination et 
l’encadrement des activités, ainsi que l’entraînement à la compétition.  

BAPAAT : autonomie 

et prérogatives 

limitées 
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Le DESJEPS : Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire 
et du Sport, performance sportive, la mention indique la spécialité. Le DESJEPS 
correspond au niveau d’expertise dans la discipline et donne accès aux fonctions 
d’entraîneur, de directeur sportif et de formateur. 

UCC et certificats de spécialisation. Le titulaire d’un BPJEPS, d’un 
DEJEPS ou d’un DESJEPS peut passer une ou plusieurs UCC (unité capitalisable 
complémentaire), ou un ou plusieurs CS (certificat de spécialisation), à condition que 
l’UCC ou le CS soit rattaché à son diplôme (voir le tableau sur www.sports.gouv.fr). 
Il obtient ainsi des prérogatives complémentaires. 
 

2. Les diplômes universitaires 

- Le DEUG STAPS donne des prérogatives proches de celles du BPJEPS activités 
physiques pour tous. 

- La licence STAPS entraînement sportif donne des prérogatives dans une spécialité. 
Il faut joindre à la demande de carte professionnelle une annexe descriptive au diplôme 
qui précise la spécialité. 

- La licence STAPS éducation et motricité donne des prérogatives d’enca-
drement auprès des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, avec une finalité 
éducative, sans précision de discipline. Le professionnel doit justifier d’une 
compétence dans les activités qu’il encadre et ne peut pas intervenir dans les 
activités en environnement spécifique. 

- La licence STAPS activité physique adaptée et santé donne des prérogatives 
d’encadrement dans une perspective de prévention santé ou de réadaptation ou 
d’intégration des personnes handicapées. 

- Les anciennes licences délivrées avant la création des trois mentions ci-dessus, 
permettent la délivrance d’une carte professionnelle si le titulaire a obtenu une 
attestation de qualification et d’aptitude (AQA). Les AQA n’étant plus délivrées, 
ceux qui ne l’ont pas obtiennent une carte professionnelle sur la base du DEUG.  

- La licence AGOAPS (animation, gestion et organisation des APS) permet la 
délivrance d’une carte professionnelle sur présentation d’une annexe descriptive au 
diplôme, qui précise la spécialité. 

- D’autres diplômes universitaires, DEUST, licences professionnelles, 
permettent la délivrance d’une carte professionnelle.  

L’annexe descriptive au diplôme mentionne les disciplines pour lesquelles le 
titulaire obtient des prérogatives. Elle est obligatoire avec la licence STAPS 
entraînement sportif ou AGOAPS. 

 

 

 

http://www.sports.gouv.fr/
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Diplôme 

Possibilité d’obtenir  

une carte professionnelle 

DEUG : prérogatives proches de celles du BPJEPS activités physiques pour tous Oui 

DEUST Oui 

Licences à option délivrées jusqu'en 2000 sans AQA Non 

Licences à option délivrées jusqu'en 2000 

avec AQA (attestation de qualification et 
d'aptitude, délivrées de 1998 à 2003)  

Trois mentions : 

- entraînement sportif 

- éducation et motricité 

- activité physique adaptée 

Oui 

Licences à mention créées en 2000  Oui 

Master  Non 

3. Les certificats de qualification professionnelle : CQP  

Ils sont créés et délivrés par les branches professionnelles (syndicats 

professionnels, fédérations), pour répondre à un besoin spécifique 

d’encadrement. Ce sont des formations courtes en lien direct avec une 
fonction professionnelle (éducateur de grimpe d’arbres, assistant 
moniteur de voile etc.). Certains sont soumis à un recyclage 
périodique. Les CQP du secteur sport permettent la délivrance 
d’une carte professionnelle. 

►Attention, les prérogatives peuvent comporter des limitations (effectif, site, 
activité secondaire, nombre de jours etc.), indiquées dans l’annexe de l’article A212-1 
du code du sport. 

4. Les titres de formation professionnelle  

Ce sont des diplômes délivrés par des fédérations sportives agréées. Certains 
donnent des prérogatives équivalentes ou supérieures à celles d’un diplôme d’état. 

►Un cas particulier. Le diplôme de masseur kinésithérapeute donne des 

prérogatives d’encadrement de la gymnastique d’entretien ou préventive dans les 
établissements d’APS. 

►Les anciens diplômes sont listés par deux textes : 

- l’arrêté du 2 octobre 2007 pour les diplômes acquis jusqu’au 28 août 2007, 
- l’arrêté du 22 janvier 2016 pour les BEES (brevet d’état d’éducateur sportif à 

trois degrés, acquis jusqu’au 31 décembre 2015).  

Le titulaire d’un ancien diplôme garde ses prérogatives et peut obtenir une carte 
professionnelle, sous réserve du recyclage quand il est obligatoire.  

Le titulaire d’un BEES peut obtenir une équivalence avec un BPJEPS, un DEJEPS ou un 
DESJEPS, dans les conditions fixées par la réglementation du diplôme demandé. 

CQP 

Prérogatives  

limitées 
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Le champ des prérogatives des diplômes  

Les diplômes de spécialité  

Ce sont les plus nombreux. 

Ils portent sur une pratique 
sportive (golf, canyon) ou 
sur une famille d’activités 
(sports collectifs), ils sont 
alors complétés par une 
mention (football, rugby).  

Les prérogatives sont limitées à la ou aux spécialités du diplôme.  

Les diplômes « généralistes » 

C’est le cas des diplômes des « activités physiques pour tous » et de certaines licences 
STAPS, qui donnent des prérogatives dans un ensemble d’activités et non pas dans 
une spécialité. Il y a toutefois des limites au caractère « généraliste » de ces diplômes : 

- ils ne permettent pas d’encadrer les activités en environnement spécifique et la 
natation, 

- l’éducateur sportif doit faire preuve de compétence dans la spécialité qu’il 
encadre, au même titre qu’une personne qualifiée. 

►Les diplômes des activités physiques pour tous (APT) : BEESAPT, BPJEPS 

APT et DEUG STAPS.  

Ils permettent d’encadrer : 

- à un niveau d’initiation, de découverte et de loisir, 

- dans un objectif de santé et de bien être,  

- à l’exclusion du perfectionnement, de l’entraînement ou de la compétition ; 

dans trois domaines : 

- les activités d’entretien corporel (techniques douces), 

- les activités physiques à caractère ludique, 

- les activités en espace naturel (marche, course, vélo, parcours santé…) à la 
journée, sur des itinéraires sans difficultés, la plupart du temps balisés ou 
aménagés. 

►Les licences STAPS éducation et motricité, activité physique adaptée et 

santé donnent des prérogatives qui ne sont pas liées à une spécialité mais au public 
visé (enfants, adolescents et jeunes adultes pour la première, personnes présentant 
l’altération d’une fonction physique ou psychique pour la seconde). 
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Encadrement à titre bénévole 

Il n’y a pas d’obligation légale de qualification, à condition que le bénévolat soit réel 
(pas de rémunération déguisée). Le bénévole doit faire preuve de compétence, faute 
de quoi il engage sa responsabilité. 

Les fédérations réglementent l’encadrement bénévole au sein de leurs structures et 
exigent souvent la possession d’un diplôme fédéral pour encadrer en club. 

L’encadrement bénévole sans qualification n’est pas un délit, mais engage fortement 
la responsabilité de l’intervenant. 
  

Encadrement des personnes handicapées  

Les diplômes professionnels d’encadrement sportif permettent de prendre en charge 
des personnes handicapées. Ce principe a plusieurs limites : 

- La limite de compétence. Si l’éducateur estime qu’il n’a pas la compétence 
requise en fonction de l’activité et du handicap, il ne doit pas intervenir. 

- Les limites réglementaires. Certains diplômes excluent l’encadrement des 
groupes de personnes handicapées, d’autres y préparent spécifiquement. 

Il existe un certificat de spécialisation « Accompagnement et intégration des 
personnes en situation de handicap », qui peut utilement compléter le niveau de 
qualification d’un éducateur sportif. Les fédérations Handisport et Sport adapté 
proposent des formations spécifiques, d’autres le font dans leur discipline. 

Quand un éducateur sportif encadre régulièrement des personnes handicapées, il est 
préférable qu’il suive une formation spécifique.  
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Encadrement des APS  

Etrangers et ressortissants européens 

 

Les éducateurs sportifs étrangers peuvent obtenir une équivalence de diplôme, sous 
réserve d’en faire la demande au ministère chargé des sports et sous condition de 
qualification et d’expérience.  

Les ressortissants européens peuvent exercer, soit en s’installant en France (liberté 
d’établissement) soit de façon temporaire (libre prestation de service). C’est un droit 
qui répond aux exigences de la directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 
2005. 

Les éducateurs sportifs étrangers 

Ils doivent obtenir une équivalence de diplôme auprès du 
ministère chargé des sports et déclarer préalablement leur 
activité. Ils peuvent exercer en France une fois qu’ils ont reçu 
leur carte professionnelle. 

Le texte de référence : article R212-84 du code du sport. 

Les ressortissants européens 

Il existe deux régimes,  

- le libre établissement permet à un éducateur sportif 
européen d’exercer durablement en France, 

- la libre prestation de service permet à un éducateur 
sportif européen établi dans un état membre, d’exercer 
temporairement en France. 

Dans tous les cas,  l’éducateur sportif européen doit justifier 
d’une connaissance de la langue française. 

Les textes de référence : articles L212-7, R212-88 et suivants du 
code du sport. 

Le libre établissement 

Un éducateur sportif européen peut s’établir en France, sous 
conditions de diplôme, de formation ou d’expérience.  

Il doit déclarer préalablement son activité. Après vérification 
du dossier, il reçoit une carte professionnelle. 

Les textes de référence : articles R212-88 à 91 du code du sport. 

Etranger hors 

UE : équivalence 

de diplôme. 

Liberté 

d’établissement :  

exercer 

durablement  

Libre prestation 

de service :  

exercer 

temporairement  

 

 
Connaissance 

de la langue 

française 
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La libre prestation de service 

Un éducateur sportif européen peut exercer temporairement en France,  

- sous conditions de diplôme, de formation ou d’expérience,  

- et s’il est établi dans un état membre.  

Si l’activité n’est pas règlementée dans l’état où il est établi, il doit justifier de deux 
années d’expérience dans les 10 dernières années.  

Il doit déclarer préalablement son activité et renouveler la déclaration tous les ans. 
Après vérification du dossier et si celui-ci est conforme, il reçoit un récépissé de 
déclaration qui lui permet d’exercer. 

Les textes de référence : articles R212-92 à 94 du code du sport. 
 

Déclaration des ressortissants européens  

Les déclarations peuvent se faire sur 

 www.arquedi.sports.gouv.fr  

- L’intéressé peut demander une équivalence de diplôme ou la reconnaissance de 
ses qualifications ou de son expérience. 

- Il faut déposer un dossier sur Arquedi pour chacune des activités que la 
personne souhaite encadrer (et joindre les justificatifs de formation et 
d’expérience traduits en français). 

- En cas de différence substantielle de formation entre le niveau requis et celui 
de l’intéressé, une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation peut être 
demandé. 

►Pour les activités en environnement spécifique 

Cinq activités sont concernées : ski, alpinisme, plongée subaquatique, parachutisme, 
spéléologie. 

Les principes de déclaration sont identiques à ceux des autres activités (libre 
établissement ou prestation de service, conditions de diplôme, de formation ou 
d’expérience), mais les modalités diffèrent : 

- La déclaration se fait auprès du service désigné pour l’activité considérée et non 
pas auprès de la DDCSPP du lieu principal d’exercice.  

- Le contrôle de l'aptitude du demandeur est renforcé (compétence, connais-
sance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours). 

- Le test d’aptitude peut être imposé (ce qui exclue le stage d’adaptation). 

Le texte de référence : article R212-91 du code du sport. 
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Encadrement des APS  

Synthèse de l’obligation de qualification 

 

►Qualifications et prérogatives : 

- Une obligation de qualification pour exercer contre rémunération. 

- Des prérogatives pour les diplômes universitaires.  

- Des prérogatives limitées pour certains diplômes (BAPAAT, APT). 

- Un cadre prévu pour les européens et les étrangers.  

- Des prérogatives pour les fonctionnaires. 

- Un cadre défini pour les stagiaires.  

- Une compétence pour les bénévoles.  

- Des précautions avec le handicap. 
 

 

►Conditions requises pour exercer : 

 

Contre rémunération : 

Obligation de qualification, d’honorabilité et de déclaration  
+ carte professionnelle.  

A titre bénévole :  

Dans un club affilié à une fédération (suivant le règlement de la 
fédération) : posséder une qualification fédérale. 

Dans tous les cas :  

Justifier d’une compétence dans l’activité et respecter les 
conditions fixées par le règlement du diplôme. 
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Troisième partie 

Activités et règles de pratique 

 

Garanties d’hygiène et de sécurité 

Ce sont des règles prévues par le code du sport pour les activités suivantes : 

- natation, activités aquatiques, plongée,  

- canoë, kayak, raft, nage en eau vive, embarcation à pagaie, voile,  

- utilisation d'équidés,  

- arts martiaux,  

- tir aux armes de chasse, parachutisme et chute libre en soufflerie. 

Elles s’imposent à tous les établissements d’APS qui proposent ces activités.  

En l’absence ou en complément de garanties d’hygiène et de sécurité réglementaires,  
l’exploitant peut fixer des règles propres à son établissement, sous la forme d’un 
document de prévention des risques qui aborde différents points dans un but de 
prévention : 

- Analyse des risques liés à l’activité et à son environnement. 

- Prévention, organisation et encadrement des activités, moyens, règles de sécurité. 

- Information des pratiquants. 

- Secours, procédures d’intervention et d’alerte en cas d’incident ou d’accident. 

Un tel document est utile en particulier pour les établissements multisports, ceux où 
sont pratiqués des sports à risques ou qui font appel à de nombreux intervenants. Il 
permet de répondre aux articles L322-2 et R322-4 du code du sport (garanties 
d'hygiène et de sécurité, organisation des secours) et à l’article L421-3 du code de la 
consommation (obligation générale de sécurité). Il s’adresse au personnel de 
l’établissement (à la différence d’un règlement intérieur qui s’adresse aux 
pratiquants). 

Les textes de référence : articles L322-2, A322-3-1 à 171 du code du sport. 

 

Des règles définies 
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Activités en environnement spécifique  

Le code du sport définit les activités qui s'exercent dans un environnement spécifique 
impliquant le respect de mesures de sécurité particulières. Ce sont les suivantes : 

- Parachutisme, vol libre.  

- Ski, alpinisme, escalade sur site sportif au-delà du 
1er relais et terrain d’aventure. 

- Spéléologie, canyonisme, via ferrata. 

- Surf de mer.  

- Plongée en scaphandre, en apnée en milieu naturel, en 
fosse. 

- Canoë-kayak en rivière de classe supérieure à 3 (clas-
sement de la fédération délégataire). 

- Voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri.  

Des règles particulières de formation, d’encadrement et de sécurité s’appliquent 

(voir paragraphe obligation de qualification). 

La liste des activités en environnement spécifique retenue pour définir les conditions 
dans lesquelles un éducateur sportif européen peut exercer en France, n’est pas la 
même. 

Les textes de référence : article L212-2, R212-7 à 10 et 212-91, A212-175-11 et suivants, 
annexe II-21 de la partie arrêtés du code du sport. 

 

Activités dans le cadre scolaire  

Les activités sont sous la responsabilité des 
enseignants. Des règles spécifiques d’organisation et 
d’encadrement viennent renforcer ou assouplir 
celles du code du sport.  

 

 

 

 
 

 

Des règles renforcées 

Cadre scolaire : règles 

de l’éducation nationale 

Contact : inspection aca-
démique, conseiller péda-
gogique départemental EPS. 

Textes de référence :  
circulaires de l’éducation 
nationale. 
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Activités en accueils collectifs de mineurs  

L’arrêté du 25 avril 2012 fixe des règles d’organisation et d’encadrement pour les 
activités suivantes :  

- alpinisme, escalade, canyonisme, spéléo, 

- raquettes, ski, randonnée pédestre, VTT, 

- équitation, tir à l’arc, karting, moto, sports aériens, vol libre 

- baignade, canoë kayak, nage en eau vive, plongée, radeau, surf, voile, char à voile,  

La pratique de certaines activités est subordonnée : 

- à la réussite d’un test d’aisance dans l’eau (activités nautiques), 

- à des conditions d’accès (moto : savoir faire du vélo ou permis de conduire), 

- à un certificat médical et une autorisation parentale (plongée, sports aériens). 

Test d’aisance dans l’eau :  

- Un saut dans l’eau. 

- 5de flottaison sur le dos. 

- 5de sustentation verticale. 

- 20 m de nage sur le ventre. 

- Franchissement d’une ligne d’eau ou passage 
sous une embarcation ou un objet flottant. 

Ces règles ne libèrent pas du cadre général fixé par le code du sport. Elles le 
complètent ou parfois l’assouplissent, pour les accueils collectifs de mineurs. 
 

Sports de nature 

Le département favorise leur déve-
loppement en mettant en place 
plusieurs dispositifs :  

La CDESI : commission départe-

mentale des espaces, sites et itinéraires. 

Le PDESI : plan départemental des 

espaces, sites et itinéraires. 

Le PDIPR : plan départemental des 

itinéraires de promenade et de 
randonnée. 

Le PDIRM : plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée. 

Les acteurs du sport, les organisations de protection de l’environnement, les 
collectivités territoriales et les services de l’état ont intérêt à travailler en concertation 
et de manière préventive.  

L’activité s’inscrit dans 

le projet pédagogique 

Délivré par le titulaire d’une 
qualification en canoë kayak, nage 

en eau vive, canyonisme, voile, surf 
de mer ou natation, ou du BNSSA. 
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Manifestations sportives 

soumises à déclaration OU autorisation  Textes de référence 

Manifestation nécessitant des 
conditions particulières de 
sécurité 

Compétence exclusive des fédérations 
délégataires. 

 

L331-4 CS 

 

Manifestation ouverte aux 
licenciés d’une fédération 
délégataire, remise de prix 

dépassant 3000 € 

Autorisation de la fédération délégataire à 
demander trois mois avant. 

L331-5 CS (…) 

Manifestation à but lucratif 
Service d’ordre et mesures particulières de 
sécurité. 

L332-1 CS (…) 
D331-1 CS (…) 

Manifestation à but lucratif 

avec plus de 1500 

personnes  

Déclaration au maire un mois avant (l’autorité 
administrative peut imposer un renforcement 
du service d’ordre).  

R331-4 CS 

Manifestation sans participation de véhicules terrestres à moteur 

Manifestation sur la voie 

publique ou ouvertes à la 
circulation publique  

Epreuve chronométrée : autorisation du préfet 
(trois mois avant, deux si un seul département, 
avis de la fédération délégataire). 

Pas de référence à la vitesse ou au temps : pas 
d’autorisation. 

Plus de 75 piétons, 50 cycles ou 25 chevaux : 
déclaration au préfet un mois avant. 

R331-6 CS et 
suiv. 

Manifestation avec participation de véhicules terrestres à moteur 

Soit la manifestation est organisée par une fédération (ou un groupement affilié), soit 
l’organisation requiert l’avis du directeur du service jeunesse, sports et vie associative. 

Course sur voies ouvertes 

à la circulation publique 
Autorisation de l'autorité investie du pouvoir de 
police (trois mois avant, deux sur un circuit). 

L331-8 CS 

L411-7 CR 

Manifestation sur la voie 
publique et une commune 

Déclaration en mairie. L331-8-1 CS 

Concentration (pas de 
classement) 

Déclaration au préfet deux mois avant si moins 
de 200 voiture ou 400 véhicules à 2 ou 4 roues. 

Autorisation dans les autres cas. 

R331-18 CS 

Manifestation sur circuit, 

terrain ou parcours  
Autorisation du préfet (une concentration avec 
chronométrage est une manifestation). 

R331-18 CS 

Manifestation publique de sports de combat 

Combat et démonstration 

Déclaration au préfet un mois avant (15 jours 
pour une fédération agréée). 

Pas de déclaration si organisation par une 
fédération délégataire, dans l’une de ses 
disciplines, avec inscription au calendrier fédéral 

R331-46 CS 
(…) 

Décret 2016-
843 du 24 juin 
2016. 

CS : code du sport.  
CR : code de la route. 
(…) : et suivants. 
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►Obligations de l’organisateur  

- Mettre en place les moyens de protection du public et des participants. 

- Mettre en place des moyens d’intervention et de sécurité. 

- Souscrire une assurance en responsabilité civile. 

- Respecter les règles techniques et de sécurité définies par les fédérations 
délégataires ou le code du sport (quand elles s’appliquent). 

- Epreuves et compétitions sportives sur la voie publique : des « signaleurs » 
agréés par l’autorité administrative indiquent les priorités. 

►Attention   

Certaines manifestations font l’objet d’une réglementation spécifique (aériennes, 
nautiques). 
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Certificat médical  

Il y a trois cas d’obligation.  

1. Pour la délivrance d'une licence sportive.  

Le certificat est obligatoire tous les trois ans (cas général). Entre chaque renouvelle-
ment triennal (à condition que la licence soit prise tous les ans auprès de la même 
fédération), le sportif remplit un questionnaire de santé. 

Le certificat est obligatoire tous les ans pour les disciplines présentant des contraintes 
particulières. 

2. Pour la participation aux compétitions (pour les non licenciés) organisées par 
une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire. 

3. Lors de la déclaration pour l’encadrement des APS contre rémunération. 

Il faut fournir un certificat de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement 
des activités concernées.  

Dans tous les cas le certificat médical doit dater de moins d’un an, sauf pour la 
déclaration d’activité de surveillant de baignade. Pour celle-ci le certificat médical doit 
être fait sur un formulaire spécifique et dater de moins de trois mois. 

Disciplines présentant des contraintes particulières. 

- Alpinisme.  

- Plongée subaquatique.  

- Spéléologie. 

- Disciplines pour lesquelles le combat peut prendre fin par « KO. »  

- Disciplines avec utilisation d'armes à feu ou à air comprimé.  

- Disciplines pratiquées en compétition avec des véhicules terrestres à moteur.*  

- Disciplines avec utilisation d'un aéronef (sauf l’ l'aéromodélisme).  

- Rugby à XV, à XIII et à VII. 

* à l'exception du modélisme automobile radioguidé. 

Les textes de référence : articles L231-2 et suivants, R231-1 et suivants, A212-178 et 179 du 
code du sport. 

 

Licence, compétition, encadrement 
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Dopage : danger  Lutte contre le dopage 

La lutte contre le dopage fait l’objet d’une réglementation précise, fondée sur des 
principes généraux :  

Il est interdit de détenir, utiliser ou inciter à l’usage des substances ou méthodes 
interdites (liste publiée au Journal officiel), de s’opposer ou de gêner les contrôles.  

Les contrôles peuvent être réalisés :  

- Dans tout lieu (entraînement, manifestation, compétition). 

- Dans tout établissement d’APS. 

Les textes de référence : articles L231-2 et suivants, R232-10 et suivants. 

 

Boissons alcoolisées   (code de la santé publique et code du sport) 

Des dispositions générales, par exemple : 

- la vente et la proposition de boissons alcoolisées à des mineurs est interdite ; 

sont complétées par des règles spécifiques au domaine du sport : 

- la vente et la distribution de boissons alcoolisées est interdite dans les lieux de 
pratique sportive (sauf dérogations ou personnes autorisées), 

- les associations sportives agréées peuvent demander en mairie des autorisations 
dérogatoires pour l’organisation de manifestations (au plus dix par an).  
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Quatrième partie 

Organisation du sport 

 

« Acteurs » du sport en France 

Le mouvement sportif associatif, l’état, les collectivités territoriales et le secteur 
professionnel travaillent ensemble pour organiser, encadrer et développer en sécurité 
les pratiques sportives pour le plus grand nombre. 

►L’Etat  

 Aides aux investissements et soutien au mouvement sportif 
par le biais du Centre national pour le développement du 
sport, primes aux sportifs médaillés. 

 Apport en personnel, cadres techniques et pédagogiques 
placés auprès des fédérations et dans les services du 
ministère chargé des sports : DRJSCS et DDCS(PP). 

 Contrôles. 

►Les collectivités territoriales 

 Financement et gestion des équipements sportifs, emploi 
d’éducateurs, gestion des espaces et sites de pratique pour 
les sports de nature. 

 Aides aux clubs et aux sportifs. 

►Le mouvement sportif associatif 

 Le mouvement sportif fédéral (clubs, comités départemen-
taux et régionaux) : accueil et formation des jeunes, 
formation des animateurs, compétitions. 

 Le mouvement olympique (CDOS, CROS, CNOSF). Le 
CNOSF représente le mouvement olympique en France, 
son rôle au niveau national concerne l’ensemble des 
activités, qu’elles soient olympiques ou non. 

►Le secteur professionnel 

 Educateurs sportifs professionnels, entreprises, syndicats. 

 Joueurs, clubs et ligues professionnelles, agents sportifs. 

 Organismes de formation. 

 Organismes d’expertise et de certification. 
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Les appellations  

- Fédération française 

- Fédération nationale 

- Equipe de France  

- Champion de France  

sont réservées aux 
fédérations 
délégataires. 

Fédérations sportives 

Leur rôle est l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. 

Le texte de référence : articles L131-1 et suivants du code du sport. 

Fédérations agréées 

Elles participent à des missions de service public et peuvent bénéficier d’aides de 
l’état. On distingue : 

Les fédérations unisport Les fédérations multisports 

- Olympiques. - Affinitaires. 

- Non olympiques. - Handisports : handicap physique et visuel.  

- Sport adapté : handicap mental, troubles de l'adaptation.  

 - Sportives scolaires et universitaires. 

Fédérations délégataires 

Dans chaque discipline, une fédération reçoit délégation du 
ministre chargé des sports pour :  

- Organiser les compétitions pour la délivrance des titres 
internationaux, nationaux, régionaux et départemen-
taux, procéder aux sélections correspondantes et 
proposer les listes de sportifs de haut niveau. 

- Définir les règles techniques de la discipline, les 
règlements et les normes (caractéristiques, dimensions) 
des équipements pour les compétitions. 

Les textes de référence : articles L131-15 et 16 du code du sport. 

Règles fédérales  

Elles s’appliquent aux associations affiliées et aux structures professionnelles 
adhérentes des fédérations, ainsi qu’aux licenciés.  

Indirectement, elles s’appliquent également aux non licenciés du fait qu’elles sont 
souvent prises en référence par les tribunaux.  

Les textes de référence : article L131-16 du code du sport. 

Une fédération 

délégataire par 

discipline  
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Licence sportive 

Bien qu’elle soit souvent délivrée simul-
tanément, la licence ne doit pas être 
confondue avec l’assurance.  

La licence est une adhésion à la 
fédération, le plus souvent souscrite par 
l’intermédiaire d’un club affilié, qui ouvre 
droit à participer aux activités des 
fédérations et notamment aux compétitions.  

- Les statuts des fédérations peuvent rendre la licence obligatoire pour les 
membres des associations affiliées.  

- En dehors de ce cas particulier, la licence n’est pas obligatoire. 

Le texte de référence : article L131-6 du code du sport. 
 

Etablissements d’APS  

Assurance 

L’assurance est un contrat qui lie l’assureur et l’assuré. En cas de sinistre, les 
indemnisations sont conformes aux dispositions contractuelles. Il faut distinguer 
l’assurance en responsabilité civile, qui couvre les dommages causés aux tiers, et 
l’assurance individuelle, qui couvre les dommages causés à l’assuré. 

►Quatre points à vérifier sur un contrat : 

- La période de validité. 

- Les limites géographiques. 

- Les franchises (seuils d’indemnisation). 

- Les exclusions. 
 

Assurance en responsabilité civile (RC) 

Le code du sport fixe des obligations : 

- Pour les associations et fédérations sportives : une 
assurance couvrant la structure, les préposés salariés 
ou bénévoles et les pratiquants. 

- Pour les établissements d’APS : une assurance 
couvrant l'exploitant, les enseignants, les préposés et 
les personnes admises dans l'établissement. 

- Pour les organisateurs de manifestations 

sportives : une assurance propre au type d’évènement. 

Les textes de référence : articles L321-1 et suivants du code du sport.  

Attestation 

d’assurance RC : 

- Références légales. 

- Références assureur.  

- Coordonnées 
souscripteur. 

- Numéro et validité 
du contrat. 

- Etendue et montant 
des garanties.  

 

Attention : il se peut qu’un 
contrat d’assurance vie ou de 
crédit immobilier exclue la 
pratique de certains sports. 
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Assurance individuelle accident 

L’assurance individuelle proposée avec une licence sportive répond aux principes ci-
dessous. 

- Elle n’est pas obligatoire (ce doit être indiqué).  

- Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs 
adhérents de son intérêt et de proposer des garanties complémentaires.  

- Le prix de la part assurance doit être indiqué séparément de celui de la licence. 

Garanties offertes : chaque contrat est différent, regardez 
les garanties proposées et le montant des indemnisations. 

Frais médicaux et chirurgicaux en complément des assurances 
obli-gatoires (sécurité sociale, mutuelle). 

Capitaux invalidité et décès, avec différents niveaux de 
garanties (de base et optionnelles). 

Assistance rapatriement, couvre les frais occasionnés lors d’un 
accident à l’étranger, jusqu’au rapatriement (plus après).   

Assistance juridique défense recours, couvre les démarches 
pour un recours ou la défense de l’assuré. 

Indemnisations en cas de perte de salaire, avec une franchise 
et une limitation de durée d’indemnisation.  

Différents niveaux d’indemnisation et des garanties optionnelles peuvent être 
souscrits. Choisissez le bon contrat en fonction de votre situation et des 

assurances que vous avez souscrites par ailleurs. 

Les textes de référence : articles L321-4 et 6 du code du sport. 

Déplacements à l’étranger 

Quelques précautions utiles avant de partir. 

- S’informer de la validité de l’assurance maladie. 

- Souscrire une assurance assistance rapatriement. 

- Informer l’assureur de son déplacement à l’étranger. 
 

Attention : 

- Les garanties de base 
sont souvent peu 
élevées. 

- Vérifiez vos contrats 

personnels pour 
savoir comment 
vous êtes assurés et 
de quelles garanties 

complémentaires 

vous avez besoin 
pour votre pratique 
sportive. 
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  Textes de référence 

Code du sport 

Partie 
législative 

Partie réglementaire 

Décrets Arrêtés Annexes 

Les établissements d’APS L322-1 et suiv  A322-1 à 3  

Moyens  R322-4   

Affichages  R322-4 et 5 A312-9  

Déclarations des accidents  R322-6   

Equipements de protection 
individuelle 

 R322-27 et suiv A322-176 et 177 
III-3 et 4, 5 à 8, art. 
R322-27 et 29 à 33 

III-26 et 27 art. A 

Déclaration et recensement des 
équipements 

L312-2 et 3 R312-2 à 7 A312-1 
III-1 art. A312-1 
III-7 art. A322-4 

Normes L312-4 R131-33 et suiv   

Cages de buts  R322-19 et suiv   

Homologation des enceintes L312-5 et suiv R312-8 et suiv A312-2 et suiv 
III-2, 3 et 4 art. A312-3, 
8 et 9  

Homologation des circuits  R331-18 à 21, 35 à 44  

Location de matériel L212-4    

Encadrement des APS     

Obligation de qualification L212-1 et suiv R212-1 à 6 A212-1 et suiv II-1 art. A212-1 

Obligations d’honorabilité L212-9, 322-1    

Obligation de déclaration L212-11 et suiv R212-85 et 86 A212-176 et 180 II-12 art. A212-176 

Educateurs sportifs stagiaires L212-1 R212-4 et 87    

Fonctionnaires et enseignants L212-3    

Qualifications et diplômes 
L211-2 et 3 
L211-7, 212-1 

R212-10-1 et suiv 
A212-2 et suiv 
A212-46 et suiv 

II-2 à 11 art. A 212-2 et 
suiv 

Encadrement et handicap   A212-44 et 45  

Educateurs sportifs étrangers L212-1 II R212-84   

Educateurs européens L212-7  
A212-183 et 
suiv 

II-12-2 a et b, II-12-3, II-
1 art R212-88 et 89  

Libre établissement  R212-88 et suiv A212-182 et-1  

Libre prestation de service  R212-92 et suiv A212-182-2  

Activités règles de pratique     

Garanties d’hygiène et sécurité L322-2 R322-7, 39 et suiv A322-3-1 à 175  

Environnement spécifique L212-2 
R212-7 à 10 
R212-91 

A212-175-11 et 
suiv 

 II-21 art. A 

Sports de nature L311-1 et suiv R311-1 et suiv   

Manifestations sportives 
L331-1 et suiv 
L332-1 et suiv 

D331-1 à 34 
R331-45 et suiv 
R332-1 et suiv 

A331-1 et suiv 
III-21-1 et 2 
III-22 à 25 art. A 

Certificat médical L231-2 et suiv R231-1-1 et suiv A212-178 et 179 III-9 art. A322-10 

Lutte contre le dopage 
L230-1 et suiv 
L232-1 et suiv 

D232-1 et suiv   
II-2 art. R232-86 
II-3 art. R241-12 

Boissons alcoolisées L322-6 et 332-3    

Organisation du sport     

Fédérations sportives L131-1 et suiv R131-1 A131-1 et suiv I-7 art. R131-46 

Fédérations agréées L131-8 et suiv R131-3 et suiv  
I-5 art. R131-1 et 11 
I-6 art R131-3 et 132-7 

Fédérations délégataires L131-14 et suiv R131-25 à 36   

Règles fédérales L131-16     

Licence sportive L131-6    

Assurance 
L321-1 et suiv 
L331-9 et suiv 

D331-5   III-21-1 art. A 

Assurance responsabilité civile L321-1 et 3-1 D321-1 et suiv   

Assurance individuelle L321-4    

 


