
Dossier n°1 : 
“participants”

   Registre de présence (nom, pré-
nom, date d’arrivée et de départ)
      Fiches d’inscriptions
      Documents relatifs au transport
      Allo-colo (le cas échéant)

Dossier n°2 : 
“maîtrise”

      Double des contrats de travail 
(le cas échéant) et autorisations pa-
rentales pour les mineurs¹
      Formulaire de la Sécurité Sociale 
pour les déclarations d’accident du 
travail¹
      Certificat médical des animateurs 
ou copie du carnet de vaccination
      Originaux (copie généralement 
acceptée) des diplômes des anima-
teurs et du directeur  (BAFA, BAFD, 
PSC1, BE, BSB)
      Copie des diplômes des interve-
nants spécialisés¹
      Livret de formation des stagiaires 
(voir document du même nom sur le 
centre de ressources)
      Liste du personnel
      Certificat de stage pratique vierge 
BAFA/BAFD

Dossier n°3 : “J&S,
assurances, locaux”

      Double de la déclaration du séjour
      Double de la fiche complémentaire
      Instructions départementales de la 
Jeunesse et des Sports
      Projet éducatif du mouvement
      Projet pédagogique de la maîtrise

-----------------------------
      Conduite à tenir en cas d’incident 
(accident grave, infection alimentaire)
   Double des attestations et polices 
d’assurance (locaux, responsabilité 
civile, véhicules)
      Formulaire de déclaration d’accident

-----------------------------
      Contrat de location
      Certification de la source d’eau 
potable
      Registre de sécurité et d’incendie 
(ou passage de la commission de 
sécurité datant de moins de 3 ans)²
      Etat des lieux, inventaire, relevé 
compteurs (le cas échéant)²
      Liste des personnes à contacter en 
cas d’accident ou de pb technique
      Affichage réglementaire du camp 
(numéro d’urgence, hygiène alimen-
taire et conseils de sécurités)

Dossier n°4 : 
“comptabilité”

      Double du budget
      Factures
      Liste de comptabilité et de 
gestion  financière

Dossier n°5 : 
“intendance”

      Comptabilité journalière alimen-
taire et gestion des stocks
      Dossiers fournisseurs avec les bons 
de commande
      Liste des menus du séjour
      Check-list arrivée et départ du 
gros matériel (tentes, marabouts)

Dossier n°6 : 
“activités”

      Double des correspondances et des 
contrats avec les prestataires d’activi-
tés (le cas échéant) 
      Inventaire du matériel pédagogique
      Planning prévisionnel des activités 
du séjour
      Itinéraire des groupes effectuant 
des randonnées
      Cahier des sorties du centre
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Le classeur de camp

Le classeur sanitaire
      Cahier d’infirmerie avec résumé des traitements quotidiens, des régimes alimentaires spéciaux, des allergies et des 
conduites particulières à tenir
      Fiches sanitaires (avec feuilles de soins, ordonnances, numéro de sécu)
      Certificats de baignade
      Projet d’accueil individualisé (si maladie ou handicap)

Documents ci-dessous ¹ : Nécessaire uniquement si embauche d’une tierce 

personne sur le camp ; ² : Nécessaire uniquement si l’on 

fait dormir des mineurs dans un local.



1. L’enfant        NOM : ..............................................................................  PRÉNOM : ...............................................................................

                           Date de naissance :   ...... / ...... / ...........                Âge ...... ans                Sexe :        M /      F

Numéro de sécurité sociale : ...............................................................  Nom de l’assuré : ................................................................

Mutuelle (le cas échéant) : ...................................................................   N° d’adherent mutuelle : ................................................

2. Personnes à prévenir en cas de besoin (indiquez trois différents contacts, par ordre de priorité)

Nom Prénom Tel.1 Tel.2 Tel. pendant le camp

Adresse du responsable légal : ...............................................................................................................................................................................
3. Vaccinations
Obligatoires Oui Non Derniers rappels Recommandées Dates
Diphtérie BCG
Tétanos Hépatite B
Poliomyélite Rubéole-Oreillon-Rougeole
ou DT Polio Coqueluche
ou Tétracoq Autres (préciser)

4. Allergies : Alimentaire     Oui       Non | Asthme      Oui       Non | Médicamenteuse      Oui       Non | Autre      Oui       Non 
Précisez la cause de l’allérgie et la conduite à tenir :

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

5. Renseignements de santé et recommandations utiles des parents :
Trouble mental, maladie, crise convulsive, hospitalisation, rééducation, lunettes, prothèse dentaire, énurésie, règles...

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

6. Traitement en cours : merci de nous remettre l’ordonnance avec les médicaments
......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

7. Certification des renseignements et autorisation des parents 
      Je soussigné, responsable de l’enfant, déclare exact les renseignements portés sur cette fiche et autorise les responsables à 

pendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état 

de santé de mon enfant pendant les activités sous la responsabilité des Éclaireurs de la nature (tout sera mis en œuvre pour que 

je sois informé immédiatement en cas d’accident).

Nom du responsable : ...............................................................    Date : ...... / ...... / ...........    Signature :

8. Observations de l’assistant sanitaire à l’intention des parents
......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Centre de ressources - Hygiène, Santé et alimentation
Fiche sanitaire
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Fiche sanitaire
> Cette fiche est destinée au responsable sanitaire de l’unité, et le cas échéant à tout professionnel de santé.



CERTIFICAT D’EXAMEN MEDICAL 
 

Délivré dans le cadre d’un emploi en centre de vacances,  
en centre de loisirs sans hébergement, 

 ou en placement familial. 
 

Conformément à l’article 8 du Décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 : 
 
« Les personnes qui participent à l’un des accueils (centre de vacances, centres de loisirs 
sans hébergement, placements de vacances pendant les périodes prévues à l’article L 521-1 
du code de l’Education : congés, vacances scolaires) doivent produire, avant leur entrée en 
fonction, un document attestant qu’elles ont satisfait aux obligations légales en matière de 
vaccinations » 
 
 
 
 
Je soussigné(e), Docteur……………………………………………………………., certifie 
 

   Avoir examiné 
 
M……………………………………………………………………………………………. 
 
 Domicilié(e)………………………………………………………………………………… 
 

Et n’avoir décelé aucune affection physique, infectieuse ou mentale incompatible 
avec l’accueil de mineurs. 

 
 
 
 

-avoir recherché des signes évocateurs de la tuberculose 
 

-avoir procédé au contrôle des vaccinations obligatoires et recommandées : 
              ( T Polio, BCG, Hépatite B, ROR ) 
 
 

Fait à………………………le……………………….. 
 
 
 
 

Cachet et signature du médecin 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERE
DE LA

JEUNESSE
DES SPORTS

DÉPARTEMENT :

DÉCLARATION D’ACCIDENT GRAVE (1)

EN CENTRE DE VACANCES

A établir en deux exemplaires, par le Directeur du centre de vacances, et à envoyer dans les 48 heures au

Directeur départemental de la Jeunesse et des Sports du département d’accueil. Cet envoi ne dispense pas en cas

de décès ou d’accident grave, de l’avertissement téléphonique immédiat à ce Directeur départemental et de la

déclaration à la compagnie d’assurances.

RENSEIGNEMENTS SUR LE CENTRE DE VACANCES

Nature du centre : .....................................................................

Adresse : ....................................................................................

..................................................................................................

Date du début du séjour : ..........................................................

Date de la fin du séjour  : ..........................................................

Collectivité organisatrice : .........................................................

..................................................................................................

Adresse : ....................................................................................

..................................................................................................

Compagnie d’assurances : .........................................................

N° et date du contrat : ...............................................................

..................................................................................................

Fédération d’affiliation : ............................................................

..................................................................................................

BRÈVE ANALYSE DE L’ACCIDENT

Date et heure : ..........................................................................

Lieu : .........................................................................................

Nature : .....................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Résumé succinct des circonstances : .........................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

RENSEIGNEMENTS SUR LE DIRECTEUR DU CENTRE

NOM : .......................................................................................

Prénoms : ..................................................................................

Date de naissance : ...................................................................

Adresse personnelle : ................................................................

..................................................................................................

Profession : ................................................................................

..................................................................................................

Brevet de directeur de centres de vacances et de loisirs

Date de l’autorisation d’exercer : ...................................

En stage pratique pour l’obtention du brevet

Sans qualification officielle

RENSEIGNEMENTS SUR LA VICTIME

NOM : .......................................................................................

Prénoms : ..................................................................................

Date de naissance : ...................................................................

Date d’arrivée au centre : ..........................................................

Date de l’examen médical préalable au départ en centre de

vacances : .................................................................................

Contre-indication médicale (le cas échéant) : ............................

..................................................................................................

En cas d’assurance individuelle

Nom et adresse de la compagnie : .............................................

..................................................................................................

..................................................................................................}(2)

RENSEIGNEMENTS SUR L’ANIMATEUR

NOM : .......................................................................................

Prénoms : ..................................................................................

Date de naissance : ...................................................................

Adresse personnelle : ................................................................

..................................................................................................

Profession : ................................................................................

..................................................................................................

Brevet d’animateur de centres de vacances et de loisirs

En stage pratique pour l’obtention du brevet

En formation

Sans qualification officielle
}(2)

RENSEIGNEMENTS SUR LE REPRÉSENTANT LÉGAL

NOM : ......................................................................................

Prénoms : ..................................................................................

Adresse : ....................................................................................

..................................................................................................

Profession : ................................................................................

..................................................................................................

N° d’immatriculation à la sécurité sociale (ou mention néant) :

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

(1) Conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur les documents administratifs, cette déclaration peut être communiquée, sur sa demande, à la victime.

(2) Rayer les mentions inutiles.

N° 10 007✶01



NOM et adresse du docteur en médecine qui a examiné la victime : ..................................................

...........................................................................................................................................................

Certificat médical indiquant avec précision le dommage corporel causé (transcrire ou coller) : ..........

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Déposition du moniteur responsable de l’activité : ..............................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Date et signature :



Nom et signature
de l’inspecteur de la jeunesse et des sports

RENSEIGNEMENTS VOUS CONCERNANT:
� M � Mme NOM : .............................................................................................................................
Deuxième NOM : ..................................................................................................................................
Prénoms : ...............................................................................................................................................
Date de naissance : .............................................. Lieu : .........................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : ................................................ Commune : .......................................................................
Adresse mél : ......................................................................................... Téléphone : ..............................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS:
� Accueil de loisirs � Accueil de jeunes � Séjour de vacances � Accueil de scoutisme
Nom de l’organisateur : ..........................................................................................................................
Numéro de déclaration de l’accueil : .........................................................................................................
Adresse du lieu du stage : .......................................................................................................................
Commune du lieu du stage : ................................................ Département du lieu du stage : ..................
Dates du stage : Du..…./……/….. au .…../..…/….. Du..…./……/….. au .…../..…/…..
Nombre de jours effectifs : ..... � continu � discontinu

APPRECIATION:
Le directeur de l’accueil : (Il est possible de joindre un rapport)

� Vous reconnaît apte à assurer les fonctions d’animateur
� Ne vous reconnaît pas apte à assurer les fonctions d’animateur

Appréciation motivée de votre aptitude à exercer les fonctions d’animateur (obligatoire) : .......................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Fait le ........................... à ..........................................

DECISION:
L’inspecteur de la jeunesse et des sports : � Valide le stage � Ne valide pas le stage � Saisit le jury
Motivation de la décision : ...................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Stage inspecté : � Oui � Non Nombre de jours validés : ....

Fait le ......................... à ..........................................

Si le stage est soumis à la validation du jury :
Décision : � Validation du stage � Non validation du stage
Fait le ......................... à ..........................................

N°12063*02

Accédez à votre espace personnel internet (www.bafa-bafd.gouv.fr), puis saisissez l’avis et l’appréciation du direc-
teur de l’accueil dans l’onglet cursus. Transmettez ensuite par courrier l’original de votre certificat signé à la direction
départementale chargée de la jeunesse et des sports du lieu où s’est déroulé ce stage (conservez-en une copie).

BCD

Votre signature Cachet de l’organisateur
et signature du directeur de l’accueil

CERTIFICAT de

STAGE PRATIQUEBAFA

Signature du Président du jury

BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS
D’ANIMATEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS



RENSEIGNEMENTS VOUS CONCERNANT:
� M � Mme NOM : ..............................................................................................................................
Deuxième NOM : .................................................................................................................................
Prénoms : ...............................................................................................................................................
Date de naissance : .............................................. Lieu : .........................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : ................................................ Commune : .......................................................................
Adresse mél : ......................................................................................... Téléphone : ..............................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS:
� Accueil de loisirs � Accueil de jeunes � Séjour de vacances � Accueil de scoutisme
Nom de l’organisateur : ..........................................................................................................................
Numéro de déclaration de l’accueil : ........................................................................................................
Adresse du lieu du stage : .......................................................................................................................
Commune du lieu du stage : ................................................ Département du lieu du stage : ........................
Dates du stage : Du..…./……/….. au .…../..…/….. Du..…./……/….. au .…../..…/…..
Nombre de jours effectifs :.......... � continu � discontinu
Fonction exercée : � directeur � directeur-adjoint Nombre d’animateurs encadrés : ......................

APPRECIATION:
L’organisateur de l’accueil : (Il est possible de joindre un rapport)

� Vous reconnaît apte à assurer les fonctions de directeur
� Ne vous reconnaît pas apte à assurer les fonctions de directeur

Appréciation motivée de votre aptitude à exercer les fonctions d’animateur (obligatoire) : .......................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Fait le ........................... à ..........................................

DECISION:
L’inspecteur de la jeunesse et des sports : � Valide le stage � Ne valide pas le stage � Saisit le jury
Motivation de la décision : ...................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Stage inspecté : � Oui � Non Nombre de jours validés : ...

Fait le ......................... à ..........................................

Si le stage est soumis à la validation du jury :
Décision : � Validation du stage � Non validation du stage
Fait le ......................... à ..........................................

L’inspecteur de la jeunesse et des sports

Le Président du jury

L’organisateur de l’acceuil

Accédez à votre espace personnel internet (www.bafa-bafd.gouv.fr) puis saisissez l’avis et l’appréciation de l’organisateur de
l’accueil dans l’onglet cursus. Transmettez ensuite par courrier l’original de votre certificat signé à la direction départementale
chargée de la jeunesse et des sports (DDCS ou DDCSPP) du lieu où s’est déroulé ce stage (conservez-en une copie).

N°12063*02

Votre signature

BCDE
CERTIFICAT DE PREMIER

STAGE PRATIQUEBAFD
BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE

DIRECTEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS



RENSEIGNEMENTS VOUS CONCERNANT:
� M � Mme NOM : ..............................................................................................................................
Deuxième NOM : .................................................................................................................................
Prénoms : ...............................................................................................................................................
Date de naissance : .............................................. Lieu : .........................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : ................................................ Commune : .......................................................................
Adresse mél : ......................................................................................... Téléphone : ..............................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS:
� Accueil de loisirs � Accueil de jeunes � Séjour de vacances � Accueil de scoutisme
Nom de l’organisateur : ..........................................................................................................................
Numéro de déclaration de l’accueil : ........................................................................................................
Adresse du lieu du stage : .......................................................................................................................
Commune du lieu du stage : ................................................ Département du lieu du stage : ........................
Dates du stage : Du..…./……/….. au .…../..…/….. Du..…./……/….. au .…../..…/…..
Nombre de jours effectifs : ......... � continu � discontinu
Fonction exercée : � directeur Nombre d’animateurs encadrés : .....................

APPRECIATION:
L’organisateur de l’accueil : (Il est possible de joindre un rapport)

� Vous reconnaît apte à assurer les fonctions de directeur
� Ne vous reconnaît pas apte à assurer les fonctions de directeur

Appréciation motivée de votre aptitude à excercer les fonctions de directeur (obligatoire) : .....................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Fait le ........................... à ..........................................

DECISION:
L’inspecteur de la jeunesse et des sports : � Valide le stage � Ne valide pas le stage
Motivation de la décision : ...................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Stage inspecté : � Oui � Non Nombre de jours validés : ........
Fait le ......................... à ..........................................

L’inspecteur de la jeunesse et des sports

BCDE
CERTIFICAT DE DEUXIÈME

STAGE PRATIQUEBAFD
BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE

DIRECTEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS

Accédez à votre espace personnel internet (www.bafa-bafd.gouv.fr) puis saisissez l’avis et l’appréciation du directeur de l’ac-
cueil dans l’onglet cursus. Transmettez ensuite par courrier l’original de votre certificat signé à la direction départementale char-
gée de la jeunesse et des sports du lieu où s’est déroulé ce stage (conservez-en une copie).

BCDE

N°12063*02

NB. : En fin de formation, pour que votre dossier puisse être présenté au jury, vous devez impérativement transmettre par courrier à la DRJSCS votre bilan de formation. Si au moins
une de vos étapes n’est pas validée « satisfaisante » et si vous le décidez votre dossier ne pourra être présenté au jury, que si vous cliquez sur « Passage au jury » dans la par-
tie « cursus » de votre espace personnel internet www.bafa-bafd.gouv.fr

Cachet et signature de l’organisateurVotre signature
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numéros d’urgence
police              17 ou 

pompiers - samu            18 ou 15 ou 

gendarmerie         

assurances no assistance 

allô enfance maltraitée        119

hôpital 

médecin(s )

centre antipoison le plus proche 

numéro d’urgence de mon association  

ddjs (Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports) 

organisateur du camp
Association, lieu d’origine, groupe

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

tel : .........................................................................................................

 

 

nom du responsable du camp
......................................................................................................................

tel : .........................................................................................................

adresse précise du lieu de camp
......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

tel : .........................................................................................................



l’hYgiene alimentaire en camp
12 conseils à consommer sans modération

les courses et le stocKage

   Les denrées altérables sont achetées au maximum 4 heures avant chaque repas          
   ou stockées dans un réfrigérateur (bien rangé, propre, muni d’un thermomètre)
   Utiliser des glacières ou des sacs isothermes pour transporter les aliments
 - du magasin au camp
 - du camp vers les coins d’équipe juste avant leur utilisation

la préparation du repas

   Installer la cuisine dans un endroit non poussiéreux, à l’abri du soleil, éloigné des   
   poubelles et des toilettes
   Se laver les mains avec du savon
   Porter des vêtements propres (tablier de cuisine conseillé)
   Ranger et nettoyer la cuisine aussitôt le repas terminé

le repas

   Se laver les mains avant de passer à table
   Recouvrir les tables du repas avec des nappes en plastique et nettoyer la surface      
   de la table avant et après les repas

après le repas 

   Jeter tous les restes non consommés à la poubelle
   Fermer les poubelles après chaque repas, les stocker dans un endroit prévu à cet       
   effet et les évacuer au plus vite
   Nettoyer la vaisselle à l’eau chaude et au produit vaisselle dans des bassines            
   réservées à cet usage 
   Stocker la vaisselle dans une boite hermétique indépendamment de tout autre matériel
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lieu de camp

   Les limites du lieu de camp sont fixées par les responsables, je ne les franchis   
   jamais sans leur autorisation

   J’évite de m’éloigner des lieux de la vie collective tout seul et je suis vigilant à la    
   présence de chaque membre de mon équipe tout au long du séjour

   Si je vois des personnes extérieures sur le lieu de camp, j’en avertis mes responsables

   En cas d’incendie ou d’orage : je ne panique pas, je suis les consignes de sécurité    
   et d’évacuation données par les responsables

soleil

   Je ne m’expose pas au soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée (12h –16h)

   Je porte un chapeau, des lunettes de soleil et je mets de la crème solaire

   Je bois très régulièrement de l’eau

tiques

   J’évite de marcher pieds nus ou de m’étendre dans l’herbe

   J’examine soigneusement mon corps lors de ma toilette

   J’informe systématiquement l’infirmier du camp lorsque je suis mordu par une tique

10 conseils de sécurité
pour assurer sa propre sécurité  

et celle des autres en camp de scoutisme
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