
Tout comme leur garde quotidienne, l’accueil collectif
d’enfants de milieux défavorisés pour de courts
séjours en internat s’inscrit dans l’histoire sociale et

en particulier dans celle de l’éducation populaire. C’est
ainsi que certains historiens situent au début du XIXe

siècle l’apparition de ces structures, notamment en
Suisse. Ce sont essentiellement des institutions religieuses
qui sont alors les instigatrices de ce qui deviendra
beaucoup plus tard les centres de vacances (CV), déno-
mination actuelle des anciennes colonies de vacances.
Evidemment, dans un contexte de concurrence pour
l’éducation des jeunes, les instituteurs se mobilisent
bien vite à leur tour. Par ailleurs, sous la troisième
République, les patronages laïques voisinant avec ceux
des curés ou des pasteurs, préfigurent les actuels
centres de loisirs sans hébergement (CLSH) pour encadrer
le temps périscolaire.

Dans la première moitié du XXe siècle, et surtout entre
les deux guerres et dans l’immédiat après-guerre, le
scoutisme et divers mouvements tels la « Jeunesse au
plein air » (JPA), « Le Sillon » de Marc SANGNIER1 ou
encore les «Centres d’entraînement aux méthodes
d’éducation active « (CEMEA), puis plus tard les « Francs
et franches camarades » (Francas), organiseront des
vacances pour les jeunes, souvent sous forme de
camps. Mais les colonies de vacances, les fameuses
« colos », se développent surtout à partir de 1945 car
l’objectif éducatif se double alors d’une autre préoccu-
pation, d’ordre sanitaire, liée aux conditions de vie pré-
caires et aux privations récentes ; de plus, il faut alors
faire face progressivement au baby-boom d’après-guer-
re. C’est ainsi qu’au début des années soixante, alors
que se produit ce qui a été appelé l’explosion scolaire,
des associations, mais aussi des municipalités ou des
comités d’entreprises, doivent organiser et gérer un
grand nombre de centres de vacances et de loisirs.
C’est de cette époque que datent d’ailleurs les premiers
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textes concernant leur organisation, leur encadrement
et définissant les normes d’hygiène et de sécurité.

Mais, confrontés à l’évolution des vacances, du temps
libre et des loisirs, ainsi qu’aux réalités économiques, poli-
tiques, familiales et culturelles actuelles, les divers CV et
CLSH risquent à terme de remplir de plus en plus difficile-
ment leur mission sociale, intégratrice et éducatrice2.

Vacances, temps libre
et loisirs

On se souvient que les vacances tirent leur origine de
l’obligation scolaire, et de la laïcité de l’école publique.
D’une part l’absence de cours durant la longue période
estivale, où la main d’œuvre enfantine était indispen-
sable pour les gros travaux dans une France rurale à
quatre-vingts pour cent, était en effet la condition d’une
fréquentation relativement assidue le reste du temps ;
par ailleurs, la libération d’une journée hebdomadaire
pour la catéchèse, ainsi que les congés attribués pour
les principales fêtes religieuses, étaient les corollaires de
la neutralité religieuse de l’école. Et de fait, les vacances
des adultes se calquant progressivement sur celles des
écoliers, la structure du calendrier scolaire n’a pratique-
ment pas changé jusqu’à une époque récente. Mais cer-
taines évolutions tendent à remettre en cause le pro-
cessus originel. Par exemple, la flexibilité des congés
dans le monde du travail, la mode des week-ends plus
ou moins prolongés, et tout dernièrement la généralisa-
tion progressive de la réduction du temps de travail,
débouchent sur des demandes fortes de calquage du
calendrier scolaire sur un calendrier civil multiple et
mouvant, au mépris, bien souvent, de l’intérêt des
élèves, et par conséquent des enfants et des adoles-
cents qu’ils sont3.

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

1  Dont on se souviendra qu’il est, entre autre, le fondateur des Auberges de jeunesse.

2  Nota : ne seront pas traités ici les placements de vacances, qui relèvent à notre
sens d’une autre réalité.

3  Voir Le point sur... « L’aménagement du temps scolaire », n° 27, mars 2000. On y lira
par exemple que la semaine scolaire de quatre jours, unanimement rejetée par
l’ensemble de la communauté scientifique - et tout récemment par une expertise
de l’Inserm dont les principales conclusions sont rapportées dans « Valeurs mutua-
listes n° 211 de mai 2001 » - est pourtant majoritairement plébiscitée par les
parents d’élèves et les enseignants.



On assiste donc à une série d’inadéquations entre les
divers temps sociaux : celui des fins de semaines
prolongées et des « ponts » engendrés par la flexibilité
du travail adulte qui ne correspondent pas à la semaine
de l’écolier et du collégien, rigide, pour sa part, et
encore majoritairement répartie sur cinq jours4 ; celui
du calendrier des vacances scolaires, déjà tiraillé entre
les contraintes éducatives et les pressions d’ordre
économique du tourisme et des transports, qui s’adap-
te mal à la multiplication des congés familiaux, courts et
répétés, que permet, entre autre, la réduction du
temps de travail (RTT) ; celui, enfin, du temps post-scolaire
qu’il faut organiser, en raison de l’absence des parents
contraints par leur travail à de longs déplacements,
notamment dans les zones urbaines et péri-urbaines. 

Ainsi, et par voie de conséquence, à l’image des temps
contraints des familles, qui coïncident de moins en
moins, les divers temps libres divergent également de
plus en plus. L’occupation de celui des enfants et des
adolescents pendant les périodes post et périscolaires
par des activités dites « de loisir », éducatives la plupart
du temps et si possible attractives, voire ludiques,
préoccupe beaucoup les parents, surtout ceux appar-
tenant aux classes moyennes qui redoutent par-dessus
tout une sur-consommation télévisuelle liée au désoeu-
vrement. C’est en tout cas ce qui ressort de deux contri-
butions différentes mais complémentaires : un rapport
du CREDOC sur les 6-12 ans, et une étude de la
Jeunesse au plein air et de l’INJEP concernant les 12-16 ans
(voir « sources »), qui relèvent par ailleurs de très
grandes disparités sociales. 

Cette même disparité transparaît dans une étude
effectuée pour le compte de la Direction du tourisme
et reprise par le Ministère de la jeunesse et des sports :
ainsi, en 1998, un quart des 5-18 ans ne serait pas parti
en vacances d’été, et parmi ces jeunes, 80 % ne
seraient pas partis non plus au cours des trois étés pré-
cédents. Le revenu du ménage, le niveau d’étude du
chef de famille, la situation familiale sont à cet égard les
variables les plus déterminantes5, mais il faut y ajouter le
poids de certaines habitudes culturelles et le lieu de
résidence, sachant en effet que « les taux de départ les
plus faibles concernent les enfants vivant dans des com-
munes de moins de 100 000 habitants »6.

Il est malaisé d’avancer des chiffres fiables en l’absence
de données précises, le Ministère de la jeunesse et des
sports ne s’étant que très récemment doté d’un appa-
reil statistique performant. Néanmoins, le croisement
de diverses études et enquêtes permet d’avancer
qu’environ la moitié des jeunes qui partent en vacances
le font au moins une fois avec leurs parents, les autres
étant hébergés par la famille proche dans la proportion
d’environ 40 %. On en déduit qu’entre 9 et 11 % des
5-18 ans sont accuellis en centre de vacances.

Quant à ceux qui ne partent pas, ils peuvent théorique-
ment fréquenter un centre de loisirs sans hébergement.

L’accueil collectif des enfants
et des adolescents

La législation actuelle

Durant leurs temps libres, les jeunes sont donc suscep-
tibles d’être accueillis dans deux types de structures :
les « Centres de vacances» (CV) et les « Centres de loi-
sirs sans hébergement » (CLSH). Les premiers sont régis
par le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960, complété par
l’arrêté du 19 mai 1975, lequel définit « comme centre
de vacances tout établissement permanent ou tempo-
raire où sont collectivement hébergés hors du domicile
familial, à l’occasion de leurs vacances scolaires, de
leurs congés professionnels ou de leurs loisirs, des
mineurs âgés de plus de quatre ans ». Quant aux centres
de loisirs sans hébergement, c’est un arrêté conjoint
des Ministères de l’intérieur et de la jeunesse et des
sports du 20 mai 1984, qui les définit ainsi : « des entités
éducatives habilitées pour accueillir de manière habi-
tuelle et collective des jeunes à l’occasion des loisirs, à
l’exclusion des cours et apprentissages particuliers ».
Leur effectif est compris entre huit et trois cents. Ainsi,
CV et CLSH ne se superposent pas totalement dans la
mesure où ces derniers, plus larges, concernent non
seulement les vacances scolaires, mais aussi la totalité
des autres temps libres des écoliers, collégiens, voire
jeunes lycéens : pré, post et périscolaire7.

Tous ces centres sont placés sous le contrôle du Préfet
du département dans lequel ils sont implantés, et plus
particulièrement du Directeur départemental de la jeu-
nesse et des sports. Ce contrôle s’effectue avant le
séjour, à travers la déclaration obligatoire, mais aussi
pendant et après, à l’occasion d’inspections destinées
à vérifier, éventuellement, les conditions d’hébergement,
les règles d’hygiène et de sécurité, les taux d’encadre-
ment, ainsi que la pertinence des activités proposées8.
En cas de manquements, le Préfet peut prononcer des
mesures d’interdiction ou de suspension provisoire du
personnel d’encadrement, la fermeture du centre,
voire le rapatriement d’office des enfants aux frais de
l’organisateur.

L’encadrement

Les centres de vacances et de loisirs sont placés sous
la responsabilité de directeurs. Cette fonction est
normalement assurée par les titulaires du BAFD (Brevet
d’aptitude aux fonctions de Directeur de centres de
vacances et de loisirs), diplôme préparé en 50 heures
théoriques suivies de stages pratiques, et délivré par
des organismes agréés, sous le contrôle du Ministère de
la jeunesse et des sports. Néanmoins, des dérogations
récentes sont accordées essentiellement aux stagiaires
préparant le BAFD, aux titulaires de brevets d’éducateur9,
ainsi qu’aux enseignants exerçant une fonction de
direction d’école ou d’établissement. Ces directeurs
animent et contrôlent un certain nombre d’animateurs,
titulaires en principe, quant à eux, du BAFA (Brevet

4  On notera à titre anecdotique, que, dorénavant, le temps de travail hebdomadaire
du collégien dépasse celui de l’adulte, puisqu’aux 35 heures de cours en moyenne,
il convient d’ajouter le travail à la maison, que les professeurs évaluent à au moins
10 heures...

5  Ces trois variables sont évidemment la plupart du temps cumulatives.

6  STAT-Info n° 1 (voir « sources »).

7  On entend par temps pré et post scolaires ceux qui, dans la journée, encadrent
les heures de cours et par périscolaires les jours de congé à l’exception des
vacances officielles : hiver, printemps et été.

8  Ces inspections se déroulent notamment à l’occasion de la validation du volet
pratique des divers brevets d’encadrement (voir ci-dessous).

9  Notamment les divers Brevets d’état d’éducateur sportif.



Fréquentation des centres de vacances et de loisirs

Les centres de vacances

Près d’un million et demi de mineurs fréquentent les
41 000 séjours organisés par les divers centres de
vacances, dont les 2/3 durant l’été. La plupart de ces
séjours se situent en France, la mer étant la destination
la plus fréquente en période estivale et la montagne
durant les vacances hivernales (notamment les deux
départements savoyards) ; seuls 16 % d’entre eux ont
lieu à l’étranger et concernent essentiellement les
vacances linguistiques.

Le graphique n° 2 indique qu’il existe une corrélation
logique entre les proportions de mineurs accueillis dans
les divers centres de vacances et la répartition des orga-
nisateurs telle qu’elle apparaît dans le graphique n° 1.
Ainsi par exemple, avec près de 80 % de séjours orga-
nisés, le secteur associatif accueille plus des 3/4 des
enfants et des adolescents. 

Graphique n° 2

Sources : Ministère de la jeunesse et des sports.

Les centres de loisirs sans hébergement

Environ quatre millions de jeunes sont accueillis chaque
année dans ces centres, essentiellement gérés, rappe-
lons-le, par les municipalités. Les 4/5 de la fréquentation
concernent les vacances scolaires, à égalité entre celles
d’été et les « petites vacances ». Les 20 % restants ont
lieu durant le temps post et périscolaire.

Les centres de vacances et les centres de loisirs sans
hébergement proposent des activités diverses, d’ordre
culturel, mais aussi sportif. Dans ce dernier cas, et
s’agissant surtout, mais non exclusivement, des activités
nautiques et aquatiques, un personnel spécialisé,
titulaire de qualifications spécifiques, est alors
nécessaire.

Sécurité
Chaque année des structures accueillant des mineurs
sont fermées et une trentaine d’interdictions concernant
le personnel d’encadrement sont prononcées. Ces
mesures, et les contrôles dont elles découlent, s’avèrent
particulièrement efficaces puisque durant l’été 2000,
alors que cinq millions et demi d’enfants et d’adolescents
ont été accueillis dans les centres de vacances et de loisirs,
seuls 30 accidents graves ont été enregistrés, dont 7
accidents mortels : 2 par noyade, 2 par étouffement, 2
lors d’un  transport en mini-bus et 1 par électrocution.
Dans le même temps, « il y a eu 250 000 accidents dont
500 mortels au domicile familial », relève la JPA11. Ces

d’aptitude aux fonction d’animateur de centre de
vacances et de loisirs). La préparation et la délivrance
du BAFA s’effectuent selon des modalités comparables
à celles concernant le BAFD (24 heures théoriques et
stages pratiques). Les dérogations concernent là encore
les titulaires de brevets d’éducateurs, mais aussi de divers
diplômes d’Etat et certificats d’aptitudes spécialisés.

Chaque année, environ 40 000 directeurs et 120 000
animateurs encadrent les centres de vacances tandis
que ces chiffres sont respectivement de 61 000  et de
377 000 pour les centres de loisirs sans hébergement,
le nombre moyen d’enfants par cadre se situant, selon
les sources, entre 6,6 et 9. Un peu plus de la moitié des
animateurs est titulaire du BAFA et un quart est en
formation ; ces proportions s’établissent de façon
identique autour de 35 % pour les directeurs, les
autres étant dérogataires (environ 10 %), ou titulaires
d’autres qualifications.

Enfin, la grande majorité de ces personnels occupe ces
fonctions de façon non pérenne. Seuls 15 % des
animateurs et 25 % des directeurs sont des professionnels
appartenant la plupart du temps à la fonction publique
territoriale.

Les organisateurs

L’organisation des centres de vacances est très majori-
tairement le fait du secteur associatif puisque selon des
statistisques du Ministère de la jeunesse et des sports,
les associations diverses ont organisé plus des trois
quarts des séjours en 1999 (voir graphique n° 1). Parmi
ces dernières, trente-huit, nombre auquel il faut ajouter
les sept mouvements du « scoutisme français » et quatre
autres mouvements scouts10, ont reçu un agrément de
cette administration. Sont ainsi concernées des organi-
sations simples, mais aussi des fédérations comme la
Fédération générale des pupilles de l’enseignement
public (FGPEP) ou encore des confédérations telles la
Jeunesse au plein air (JPA). Cet agrément n’est pas obli-
gatoire, mais il revient à reconnaître comme partenaires
du Ministère de la jeunesse et des sports des associa-
tions ayant une assise nationale. 

On notera par ailleurs la part non négligeable, proba-
blement en constante augmentation, que prennent les
collectivités territoriales.

Quant aux centres de loisirs sans hébergement,
qui accueillent les enfants durant le temps post et
péri-scolaire, mais aussi pendant les vacances d’été et
les petites vacances, ils sont très majoritairement
d’essence municipale.

Graphique n° 1

Sources : Ministère de la jeunesse et des sports.

10  Voir « Le point sur... « n° 31, juillet 2000 : « Le scoutisme «. 11  JPA n° 383, voir « sources ».
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notamment par une revalorisation du budget du
Ministère de la jeunesse et des sports, adapter la régle-
mentation en privilégiant le projet pédagogique et en
assurant la cohérence des textes, améliorer les condi-
tions d’accueil et en particulier celui des jeunes handi-
capés et malades, améliorer la connaissance du secteur
en favorisant par exemple la coopération entre la CNAF
et l’Observatoire des vacances et des loisirs des jeunes
mis en place à l’initiative de la JPA, et enfin, favoriser la
professionnalisation de l’encadrement, tout en maintenant
le principe du bénévolat et du volontariat. Ce dernier
point, fortement contesté par le secteur associatif,
s’avère par ailleurs très délicat à mettre en place,
l’application du droit général du travail aux directeurs
et animateurs entraînant un renchérissement important
des séjours, incompatible avec un accès démocratique
aux divers centres sans une participation correspondante
des pouvoirs publics.

Pierre CHARBONNEL

12  Voir « Le point sur... » n° 21, juillet-août 1999 : « Les accidents scolaires ».

13  STAT-Info n° 3 (voir « sources »).

14  STAT-Info n° 1 (voir « sources »).

15  Avis FORETTE (voir « sources »).

16  Ibid.

L’observatoire de l’enfance en France (G.I.E.), fondé à l’initiative de la
Fédération générale des associations départementales des pupilles de l’en-
seignement public et de la Mutuelle générale de l’éducation nationale, s’est
fixé trois objectifs principaux :

• observer les conditions de vie des mineurs en France,

• entreprendre des recherches dans des domaines peu ou mal connus,

• diffuser l’information.

Il publie chaque année un ouvrage et chaque mois un « point sur... ».

Il dispose dorénavant d’un site sur lequel sont référencés les ouvrages parus,
leurs bibliographies, et les annuaires. Cette base de données est consultable
grâce à un moteur de recherche avancé.

« Le point sur... » est également en ligne. Les 11 derniers numéros sont télé-
chargeables gratuitement au format PDF.
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comparaisons, à rapprocher de celles concernant les
accidents scolaires12, permettent d’avancer que si des
améliorations, voire des restructurations, deviennent
désormais inéluctables dans les centres de vacances et
de loisirs, elle ne concernent pas en priorité les pro-
blèmes de sécurité.

Des mesures nécessaires
Depuis 1995, le nombre de jeunes fréquentant les
centre de vacances a diminué d’environ 10 %.
Parallèlement, la durée moyenne des séjours est passé
de 17 jours en 1994 à 16 jours en 1998. Au total, le
nombre de nuitées, indicateur jugé le plus pertinent par
la toute récente « Mission Bases de Données et
Informations Statistiques » du Ministère de la jeunesse et
des sports, « fait apparaître depuis 1995 une baisse de
plus de 15 % de ce mode de vacances collectives pour
les enfants et les jeunes »13. Les explications les plus
fréquemment avancées sont d’ordre économique : à
l’augmentation du coût des séjours, du fait notamment
du désengagement de l’état et de la politique de la
SNCF réduisant le nombre d’avantages tarifaires, s’ajoute
le fait qu’en cas de difficultés financières, c’est le budget
des vacances qui est le premier affecté. Mais on avance
également la sur-médiatisation des rares accidents, ainsi
que l’éclatement récent des familles traditionnelles, qui
incite bien souvent à limiter l’éloignement des enfants.

Dans ces conditions, on pourrait penser que les centres
de loisirs sans hébergement jouent un rôle de substitution.
Or on sait que seuls 8 % environ de ceux qui ne partent
pas en vacances fréquentent un CLSH, si bien qu’en
1998, par exemple, 20 % des jeunes « sont restés, sans
adultes et sans activité précise, avec des copains, des
frères et sœurs, ou seuls à la maison »14. De plus, ces
centres sont de moins en moins en mesure d’assurer
l’égalité géographique et de favoriser la mixité sociale
que réalisaient, dans une certaine mesure, les centres de
vacances : ainsi il existe des « clivages entre villes riches
et villes pauvres, entre celles qui développent une
politique dans ce domaine et celles qui n’en ont pas »
souligne le Conseil économique et social, qui redoute
par ailleurs les phénomènes de ghettoïsation en notant
qu’en tout état de cause « les structures d’accueil des
jeunes pendant leurs loisirs auraient quelques difficultés,
s’agissant d’accueil de proximité, à réussir un brassage
social dans des quartiers où cette mixité n’existe pas »15.

A partir de ces constats et de quelques autres, comme
par exemple la crainte d’une dérive commerciale, le
Conseil économique et social, saisi par le Premier
ministre en février 2000, a émis un certain nombre de
préconisations : définir les responsabilités publiques,
« l’état étant le garant de l’égalité républicaine d’accès
aux activités des CVL »16, affermir l’économie du secteur,


