Quelles obligations et responsabilités pour les salariés de PSL Auvergne ?
OBLIGATIONS

RESPONSABILITES

-Respect du règlement intérieur de -Responsabilité civile : réparation
la structure et des locaux
d’un dommage causé par son
action, sa négligence ou son
- Respect des obligations vis-à vis
imprudence
de la loi (carte pro/prérogatives
-> dédommagement : dommages
diplômes, caser judiciaire vierge,
et intérêts
consommation alcool ou produit
illicites…)
- Responsabilité pénale :
répression d’une infraction à la loi,
- Garantir la sécurité physique et
volontaire ou non, commise par
morale des pratiquants
une action ou une négligence
-> sanction : amende et
emprisonnement

Le code civil prévoit que :
« Est responsable celui qui a un pouvoir de décision »
Ce qui signifie que l’on peut reprocher à un éducateur sportif ou un
animateur, pendant l’exercice de son activité, une faute qui a causé ou
non un dommage a autrui.
Pas de dommages = pouvoir disciplinaire de l’employeur
Dommages = recherche de responsabilité civile et pénale

Il faut savoir que les acteurs cités ci-dessous ont avant tout un rôle préventif mais
peuvent aussi opérer à des contrôles.
Le pouvoir « suprême » est l’autorité administrative qui a pour mission d’assurer
l’ordre public : Maire, Préfet, Ministre.
– Dans le domaine des APS, elle relève du Ministère des Sports, du Préfet et du
Code du sport.
– Dans le domaine de l’animation, elle relève du Ministère de la jeunesse et des
sports et du Préfet et des codes de l’action sociale et des familles, de la santé
publique, de l’éducation ainsi que nombreux décrets, arrêtés, instructions et
circulaires.

• Dans le code du sport:
– On retrouve des critères de sécurité relatifs:
• Aux garanties d’hygiène et de sécurité,
• Obligation d’assurance en responsabilité civile,
• Obligation pour les éducateurs sportifs d’être titulaire
de diplômes adaptés.
• L’obligation de diplôme pour enseigner contre
rémunération, ainsi que la délivrance d’une carte
professionnelle.

• Dans la réglementation des ACM
– On retrouve des critères de sécurité relatifs:
• Aux garanties d’hygiène et de sécurité (notamment les
taux d’encadrement),
• Obligation de diplômes pour les animateurs et
directeurs
• Prérogatives des diplômes et interdiction de pratiquer
certaines activités
• Obligations de déclarations et d’affichages

1/ Le défaut d’évaluation physique ou psychologique:
• Exemple: une personne présentant des troubles du
comportement l’empêchant de suivre l’entraînement.

2/ Le défectuosité des équipements utilisés pour
l’entraînement:
• Équipement non homologué ou défectueux.

3/ Le défaut dans l’encadrement:
• Effectif insuffisant,
• Niveau de qualification insuffisant,
• Inorganisation de l’encadrement par l’absence de
hiérarchie dans l’équipe d’encadrement,
• Défaut par « la force de l’habitude ».

• Le code du sport prévoit certaines infractions que
l’on pourrait reprocher à un éducateur:
– L’exercice de l’activité sans qualification nécessaire,
– Le titre illégal de titre sportif,
– Le défaut de déclaration de son activité professionnelle à
l’administration de tutelle (DJSCS),
– La poursuite de l’exercice de l’activité alors que l’éducateur
a fait l’objet d’une interdiction administrative temporaire.

Le code du sport ne prévoit aucun taux d’encadrement spécifique.
= obligation de garantir la sécurité des pratiquants
 à vous de voir avec la structure combien de pratiquants vous pouvez encadrer à la
fois.
Pour les TAP : 4 cas possibles

Accueil non déclaré

Pas de taux
d’encadrement
définis

Accueil périscolaire

Accueil périscolaire
sous PEDT

Accueil de loisirs
sans hébergement

1 animateur pour 10
enfants de –de 6 ans

1 animateur pour 14
enfants de –de 6 ans

1 animateur pour 8
enfants de –de 6 ans

1 animateur pour 14 1 animateur pour 18 1 animateur pour 12
enfants de + de 6 ans enfants de + de 6 ans enfants de + de 6 ans

Dans tous les cas pour les intervenants TAP :
Si vous avez un groupe de + de 18 enfants en primaire ou + de
14 enfants en maternelle :
 NOUS PREVENIR !!!
 Nous contacterons l’organisateur des TAP pour
connaître la réglementation applicable selon leur régime
déclaré.

4/ Le défaut de surveillance:
•
•
•
•

Une surveillance renforcée,
Une surveillance constante,
Une surveillance vigilante et dans le champ visuel,
Une surveillance active permettant une intervention
immédiate.

5/ La mise en danger d’autrui:
– article 223.1 du code pénal qui prévoit une peine pouvant
aller jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15 245 euros
d’amende
– C’est le fait d’exposer autrui à un danger, sans pour cela
qu’il y ait un dommage et ce, par le non respect volontaire:
• D’un texte de loi ou de règlement édictant une obligation
particulière de sécurité ou de prudence,
• Par la violation délibérée d’un texte et ce, en connaissance de
cause.

