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Dans un peu plus d’un an, à partir du 31 décembre 2020, tous les tracteurs agricoles 
devront être immatriculés. Entre les plaques d’immatriculation et les plaques 
d’exploitation, tour d’horizon sur la réglementation. 
 
Plaque d’immatriculation / plaque d’exploitation 
Depuis 2009, tous les véhicules neufs ou d’occasion sont concernés par le système 
d’immatriculation à vie (SIV).  Le véhicule conserve ainsi la même immatriculation depuis 
la date de sa première immatriculation jusqu’à sa destruction. 
 
En matière agricole, il existe également les plaques d’exploitation, composées du 
numéro d’exploitation agricole délivré par le Préfet, sur présentation d’une attestation 
d’affiliation à la MSA, et fixées à l’arrière des véhicules. Ce numéro apparaît sur le 
certificat d’immatriculation (carte grise) à côté de la mention « véhicule agricole ». 
 
Fin de la dérogation au 31 décembre 2020 
Pour les tracteurs agricoles, depuis 2009, deux régimes d’immatriculation coexistent : 

 pour les ventes de tracteurs neufs et d’occasion : ils doivent être munis d’une 
plaque d’immatriculation fixée en évidence de manière inamovible à l’arrière. La 
plaque doit être éclairée et maintenue dans un état d’entretien permettant sa 
lecture. Il est possible, mais ce n’est plus une obligation, d’apposer une plaque 
d’exploitation. 

 pour les tracteurs déjà sur l’exploitation et mis en circulation avant le 15 avril 
2009, il existe une dérogation qui permet d’apposer seulement une plaque 
d’exploitation.  

 
Attention, à compter du 31 décembre 2020, cette dérogation va disparaitre de sorte 
qu’il sera nécessaire de procéder à leur immatriculation via le système d’immatriculation 
à vie, même en l’absence de vente. Ainsi, tous les tracteurs agricoles, quelle que soit 
leur date de mise en circulation, devront disposer d’une plaque d’immatriculation. 
 
Coût 
Le coût du certificat d’immatriculation dépend du prix du cheval fiscal et des régions. Un 
simulateur sur le site du Service Public vous permet d’anticiper le tarif en vigueur dans 
chaque département.  
 
Engins de chantier 
Les engins de chantiers à caractère routier prédominant doivent faire l’objet d’une 
immatriculation (camions, remorques, etc.).  
Ceux qui sont amenés à circuler, exceptionnellement, sur les voies ouvertes à la 
circulation publiques doivent seulement porter la plaque du constructeur (indiquant la 
marque, le numéro de série, le poids total autorisé en charge, etc.). 
 
 

 

Tracteurs : obligation d’immatriculation 

 

Références : 
 

Code de la route : 
articles R. 317-8 et 

suivants  
 
 

Décret n° 2009-
136 du 9 février 

2009 portant 
diverses 

dispositions 
relatives aux 
plaques et 

inscriptions, à la 
réception et à 

l'homologation et à 
l'immatriculation 
des véhicules 

 
 
 
 
 
 

Pour en savoir 
plus : 

 
FFE Ressources  

« Tracteurs » 
 

 

Véhicules diesel : contrôle technique renforcé 

Initialement prévu au 1er Janvier 2019, le renforcement du contrôle technique sur les 
véhicules roulant au diesel n’excédant pas 3,5 tonnes est entré en vigueur le 1er juillet 
2019. Cette mesure s’applique seulement pour les véhicules immatriculés après 
2005.  

 

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/cout-certificat-immatriculation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000020241991&idSectionTA=LEGISCTA000006177090&cidTexte=LEGITEXT000006074228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000020241991&idSectionTA=LEGISCTA000006177090&cidTexte=LEGITEXT000006074228
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/9/DEVX0812336D/jo/texte#JORFARTI000020236876
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/9/DEVX0812336D/jo/texte#JORFARTI000020236876
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/9/DEVX0812336D/jo/texte#JORFARTI000020236876
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/9/DEVX0812336D/jo/texte#JORFARTI000020236876
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/9/DEVX0812336D/jo/texte#JORFARTI000020236876
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/9/DEVX0812336D/jo/texte#JORFARTI000020236876
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/9/DEVX0812336D/jo/texte#JORFARTI000020236876
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/9/DEVX0812336D/jo/texte#JORFARTI000020236876
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/9/DEVX0812336D/jo/texte#JORFARTI000020236876
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/9/DEVX0812336D/jo/texte#JORFARTI000020236876
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/9/DEVX0812336D/jo/texte#JORFARTI000020236876
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/9/DEVX0812336D/jo/texte#JORFARTI000020236876
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gestion-courante/Tracteurs


 
 

  
 

Informations juridiques    Page 2 sur 8 

Protection des données personnel : mettez-vous en 

conformité 

 

Une mesure visant à améliorer l’empreinte environnementale 
Depuis le 1er juillet 2019, les véhicules diesel doivent respecter la nouvelle norme 
NF R 10025/2016 relative à l’opacité des fumées et au taux d’émission des gaz 
polluants (cette mesure s’inscrit dans la continuité de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte datant de 2015). Par cette mesure, les seuils 
de l’opacité des fumées rejetées par les véhicules diesel ont été revus à la baisse 
et les émissions polluantes ne doivent pas dépasser celles constatées lors 
de l’achat du véhicule.  
 
Le contrôle technique renforcé doit permettre d’identifier les modèles dont les 
moteurs sont encrassés et/ou dont les composants sont usés et ainsi chasser les 
véhicules les plus polluants. 
 
La survenance d’une défaillance lors du contrôle technique  
Si le contrôleur technique agrée constate une « défaillance majeure » ou une 
« défaillance critique » lors du contrôle, il émettra un avis défavorable et le 
véhicule devra être réparé impliquant postérieurement une contre visite afin de 
vérifier les réparations. Le délai maximum fixant la date de la contre visite est de 
deux mois.  
 
Les sanctions pour défaut de contrôle technique 
En cas de contrôle par les forces de l’ordre, le défaut de contrôle technique ou 
l’absence de contre visite constitue une infraction au Code de la route passible 
d’une amende de 135 euros avec immobilisation immédiate du véhicule. 
 
Depuis mai 2018 et la transposition d’une directive européenne, le contrôle 
technique est obligatoire tous les deux ans pour les véhicules de plus de quatre 
ans et dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes. 
 
Le prix du contrôle technique  
Bien que renforcé et en principe librement déterminé par les professionnels, 
aucune hausse de prix n’est à prévoir pour le contrôle technique. Le tarif moyen 
de la prestation oscille entre 69 et 77 euros. 
 
Bon à savoir : de nombreux établissements (concessionnaires, centres 
automobiles ou réparateurs indépendants) proposent des précontrôles 
techniques gratuits. C’est un excellent moyen pour déceler les problèmes et éviter 
d’avoir de mauvaises surprises lors du contrôle technique. 
 

Références : 
 

Arrêté du 2 mars 
2017 modifiant 

l’arrêté du 18 juin 
1991 relatif à la mise 

en place et 
l’organisation du 

contrôle technique 
des véhicules dont le 
poids n’excède pas 

3,5 tonnes 
 

Arrêté du 20 
décembre 2018 

relatif au report, pour 
une durée de six 

mois, du 
renforcement du 

contrôle technique 
des véhicules diesel 

légers 
 

Directive 2014/45/UE 
du Parlement 

européen et du 
conseil 

 
Code de la route : 
articles R. 323-1 et 

suivants 
 

Loi n°2015-992 du 
17 août 2015 relative 

à la transition 
énergétique pour la 

croissance verte  
 
 
 

En savoir plus : 
 

Lettre Ressources 
n°89 du 28 Juin 2018 
« Contrôle technique 
renforcé des poids 

lourds » 
 
 

Espace Ressources : 
« Guide du 
transport » 

 

En mai 2018, entrait en vigueur la nouvelle réglementation concernant la 
protection des données à caractère personnel. 
L’objectif de cette réglementation est de protéger les personnes dont les 
données personnelles sont détenues par des tiers. 
 
Les établissements équestres font actuellement face à un démarchage de 
masse par des organismes douteux qui s’apparente à une tentative 
d’escroquerie pour se conformer à la réglementation. Voici un rappel sur la 
procédure à mettre en œuvre. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034154584&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034154584&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034154584&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034154584&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034154584&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034154584&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034154584&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034154584&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034154584&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034154584&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037838927&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037838927&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037838927&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037838927&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037838927&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037838927&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037838927&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037838927&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037838927&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0045&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0045&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0045&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0045&from=EN
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EF4351EEC41F9DE45F4D9BCBB04B06CA.tplgfr23s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006177100&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20010601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EF4351EEC41F9DE45F4D9BCBB04B06CA.tplgfr23s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006177100&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20010601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=20191016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=20191016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=20191016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=20191016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=20191016
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/Lettre-n-89-du-28-juin-2018
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/Lettre-n-89-du-28-juin-2018
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Equides/Transporter/Guide-sur-le-transport-d-equides
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Equides/Transporter/Guide-sur-le-transport-d-equides
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Interdiction de fumer : faites-la respecter ! 

 

 
Pour en savoir 

plus : 
 

Lettre Ressources 
spéciale  

« Protection des 
données à 
caractère 

personnel : 
comment se 

mettre en 
conformité ? » 

 
 
 

1. Recensez vos fichiers via le modèle de registre proposé par la Cnil. 
Les mentions obligatoires sont la finalité du traitement, les catégories de 
données, les personnes ayant accès aux données, la durée de conservation 
des données et comment leur accès est sécurisé.  

 
2. Faites le tri dans les données  

Pour chaque traitement, il est nécessaire de vérifier que :  

 Toutes les données traitées sont nécessaires ;  

 Les données ne sont pas conservées au-delà de ce qui est nécessaire pour 
la finalité initiale ; 

 Seules les personnes habilitées ont accès aux données dont elles ont besoin 
dans l’exercice de leurs fonctions ; 

 Vous ne traitez aucune donnée sensible ou seulement avec l’accord de 
l’intéressé. 
 

3. Faites attention aux droits des personnes  
Au moment de la collecte de données, indiquez les mentions suivantes : 

 La finalité du traitement : dans quel but vous avez besoin des données ; 

 Ce qui vous autorise à traiter ces données : consentement de la personne, 
exécution d’un contrat, respect d’une obligation légale ; 

 Les personnes qui ont accès aux données ; 

 La durée de conservation des données ; 

 Les modalités d’exercice des droits des personnes. 
 

4. Sécurisez vos données  
Plusieurs actions doivent être mises en place pour sécuriser vos données : 
mises à jour des antivirus et logiciels de gestion, changement réguliers des mots 
de passe et création de mots de passe avec signes de ponctuation, chiffres et 
majuscules. 
 
Certaines données dites « sensibles » nécessitent plus de vigilance. Il s’agit 
notamment des données médicales et des données qui concernent des 
mineurs. Le consentement explicite des personnes ou des titulaires de l’autorité 
parentale est nécessaire pour le traitement de ces données. 

 
Attention aux arnaques : vous pouvez être amené à recevoir un courrier d’un organisme appelé 
« Comité Européen de la Protection des données CCFE » ou tout autre dénomination qui pourrait 
s’apparenter à un organisme officiel. Le courrier vous demande généralement d’appeler un numéro qui 
vous propose un audit de votre structure moyennant vos coordonnées bancaires et une somme à 
payer. 
Il s’agit probablement d’une escroquerie, dans tous les cas, les organismes officiels ne vous 
demandent jamais de fournir vos données bancaires par téléphone et ne font pas de demande de 
rappel. Dans tous les cas, ne fournissez jamais vos informations de carte bancaire par téléphone. 

 

Le code de la santé publique contient des dispositions très précises concernant 
l’interdiction de fumer: 
Cette interdiction s’applique dans tous les lieux affectés à un usage collectif et 
notamment : 

 Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou 
qui constituent des lieux de travail ; 

Les établissements équestres sont des établissements recevant du public, à ce 
titre tous les locaux ouverts au public sont couverts par cette interdiction, il s’agit 
des écuries, du manège, du club house, etc. 
 
 

 

 

https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/Lettre-speciale-Protection-des-donnees-a-caractere-personnel-comment-se-mettre-en-conformite
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/Lettre-speciale-Protection-des-donnees-a-caractere-personnel-comment-se-mettre-en-conformite
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De même que les locaux non ouverts au public mais qui constituent un lieu de 
travail (hangar pour le fourrage, salle réservée au personnel, etc.). 
 

 Dans les espaces non couverts […] des établissements destinés à 
l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. 

Les espaces de plein air des établissements équestres sont susceptibles de 
rentrer dans cette catégorie, il s’agit notamment des abords des carrière et 
manège, du parking, etc. 
 
Il est par ailleurs interdit de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts 
à usage collectif. Cependant, si le dirigeant souhaite couvrir l’ensemble de 
l’établissement il peut l’indiquer dans son règlement intérieur. 
 
Pour vous aider, le service Ressources met à votre disposition un modèle 
d’affiche « Interdiction de fumer et de vapoter ». 
 
Rappel : en plus des dispositions légales, le règlement général des compétitions 
interdit également de fumer ou vapoter sur toutes les aires de pratique et en 
particulier sur les terrains d’échauffement. Cela inclus donc le paddock et le 
terrain de concours. 
Le président du jury peut prononcer des sanctions à l’encontre de toute personne 
qui ne respecterait pas cette règle. 
 
 

Références : 
 

Article 5.4 C du 
Règlement 

Général des 
Compétitions 

 
Code de la santé 
publique : articles 

L. 3512-8 et 
R.3512-2 

(Interdiction de 
fumer) et article L. 

3513-6 
(Interdiction de 

vapoter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références : 
 
 

Cour de cassation, 
n°17-28.861, 

2ème chambre 
civile, 17 janvier 

2019 
 

Risque d’accident : faites tenir les chiens en laisse  

 

 

Les cavaliers sont souvent accompagnés de leur chien que ce soit au sein du 
club ou sur les terrains de compétitions. Cependant, la présence de chien et de 
chevaux dans le même espace peut être facteur d’accidents, afin de les éviter 
le plus possible, vous pouvez imposer que les chiens soient tenus en laisse 
dans votre règlement intérieur et au moyen d’affiches.  
 
Vous avez également la possibilité d’autoriser ou d’interdire à vos salariés 
d’emmener leurs animaux sur le lieu de travail grâce au règlement intérieur 
applicable à votre personnel. 
 
Pour rappel, si un chien par son comportement entraîne un accident, c’est le 
gardien de l’animal qui en assume normalement la responsabilité. Il existe 
d’ailleurs une présomption de faute à l’encontre du gardien d’un animal. 
A noter : un propriétaire de chiens a récemment été condamné à cause du 
comportement anormal de ses animaux qui ont couru vers des cavaliers, 
provoquant leur chute. Il appartient donc à tout propriétaire d’un chien de garder 
son animal en laisse ou sous surveillance afin que celui-ci ne provoque pas un 
accident. 

 
Anticiper la mise à la retraite de la cavalerie 

 Si les cavaliers ont effectué leur rentrée, peut-être n’est-ce pas le cas de certains 

poneys et chevaux pour lesquels l’heure d’une retraite bien méritée a sonné. 

Comment préparer la reconversion ou la mise au vert de ces maîtres d’écoles ? 

 

Population équine vieillissante 

Les progrès de la médecine vétérinaire aidant, la population de chevaux de plus 

de 20 ans n’a cessé d’augmenter au cours des dix dernières années pour 

atteindre 130 000 équidés en 2018.  

 

https://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/8956
https://www.ffe.com/Disciplines
https://www.ffe.com/Disciplines
https://www.ffe.com/Disciplines
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D34FC30FA7280BCB775FA0A9F5224B97.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000032548839&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D34FC30FA7280BCB775FA0A9F5224B97.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000032548839&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033047122&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160815
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032549222&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032549222&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160521
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2019_9118/janvier_9119/60_17_41163.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2019_9118/janvier_9119/60_17_41163.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2019_9118/janvier_9119/60_17_41163.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2019_9118/janvier_9119/60_17_41163.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2019_9118/janvier_9119/60_17_41163.html
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La longévité des chevaux est estimée à 25 ans en moyenne, un peu plus pour 

les poneys. Cela reste cependant des généralités : pour preuve, le record du 

monde est détenu par un cheval qui a vécu en Angleterre jusqu’à l’âge de 62 

ans ! Quant au repère des 20 ans, souvent utilisé pour parler des vieux 

chevaux, on estime qu’il correspondrait à 60 ans environ pour un humain. 

 

Le bon moment  

Chaque cheval étant différent, il n’existe pas d’âge standard à partir duquel il 

est conseillé de mettre fin à la carrière d’un poney ou cheval d’instruction. C’est 

souvent une baisse de motivation, un changement de comportement ou un 

souci mineur de santé qui met la puce à l’oreille du dirigeant.  

Pour autant, le cheval étant très routinier, il est conseillé de ne pas interrompre 

totalement l’activité d’un cheval du jour au lendemain. Il peut se retrouver 

totalement démuni si le changement de vie est trop brutal : ce qui partait d’une 

bonne intention et visait à favoriser son bien-être peut alors paradoxalement le 

compromettre.  

 

Offrir une seconde vie 

La première option consiste à replacer le cheval lorsqu’il prend de l’âge mais 

est encore en pleine forme. Sa reconversion en cheval de loisir lui permet de 

conserver une activité modérée. Très souvent, ce sont les cavaliers de la 

structure, actuels ou anciens, qui souhaitent prendre en charge leurs anciens 

« maîtres d’école ». Cette solution permet de confier ses animaux à des 

personnes dont on sait qu’elles ont les connaissances requises pour l’entretien 

d’un équidé et d’avoir régulièrement de leurs nouvelles.  

 

Assumer la fin de vie  

Si vous faites le choix d’assumer personnellement l’entretien les poneys et 

chevaux inactifs, il faut garder à l’esprit qu’ils sont susceptibles, en plus des 

frais d’équarrissage, de générer des frais vétérinaires plus importants qui ne 

doivent pas mettre en péril l’économie de la structure.  

On rencontre ainsi de plus en plus de structures qui proposent à leurs licenciés 

des systèmes de parrainage ou une cotisation annuelle destinée à l’entretien 

des poneys et chevaux à la retraite. 

 
 
 

Pour aller plus 
loin : 

 
 
 

Fiche 
Ressources : 

« Gestion de la 
fin de vie des 

équidés » 
 
 

Ifce : 
 

« Fin de vie »  
 

« Comment gérer 
la fin de vie de 
votre équidé » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATM Equidés-
ANGEE : 

Tarifs 2019 
 

 

 

https://www.ffe.com/ressources/equides/Bien-etre-animal-et-ethologie/Gestion-de-la-fin-de-vie-des-equides
https://www.ffe.com/ressources/equides/Bien-etre-animal-et-ethologie/Gestion-de-la-fin-de-vie-des-equides
https://www.ffe.com/ressources/equides/Bien-etre-animal-et-ethologie/Gestion-de-la-fin-de-vie-des-equides
https://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/fin-de-vie/
https://www.ifce.fr/ifce/comment-bien-gerer-la-fin-de-vie-de-votre-equide/
https://www.ifce.fr/ifce/comment-bien-gerer-la-fin-de-vie-de-votre-equide/
https://www.ifce.fr/ifce/comment-bien-gerer-la-fin-de-vie-de-votre-equide/
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2016/10/SIRE-ATM-tarifs-Jan2019.pdf
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Comment cumuler son diplôme d’éducateur sportif 

avec celui de directeur d’accueil collectif de 

mineur ?  

 
Depuis 2017, il est possible de passer une « Certification 
Complémentaire Accueil collectif de mineur – CC ACM » – ex « Unité 
Capitalisable Complémentaire » – permettant d’exercer la fonction de 
« directeur d’un accueil collectif de mineur ».  
 
Quelles sont les conditions pour entrer en formation ? 
Pour les détenteurs, ou pour ceux en cours de formation, d’un BPJEPS, 
DEJEPS, DESJEPS, il suffit d’être titulaire d'un titre ou diplôme de 
secourisme et de justifier, au cours des 5 dernières années, d'une expérience 
d’animation en accueil collectif de mineur d'au moins 28 jours. En générale, la 
formation se déroule en alternance pour une durée moyenne de 80 heures. 

 
Quelles sont les équivalences ? 
Depuis le 15 juillet 2019, les titulaires d’un BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS 
pouvant justifier d’une expérience de direction de 28 jours minimum, 
consécutifs ou non consécutifs, d'un accueil de mineurs déclaré dans les 5 ans, 
de bénéficier directement de la certification complémentaire.  
Pour ce faire, une demande doit être déposée auprès de la DRJSCS ou la 
DDCS. 
 
Quelle différence avec le Brevet d’aptitude aux fonctions de 
directeur (BAFD)? 
Le BAFD est une formation non professionnelle, au contraire des BPJEPS, 
DEJEPS et DESJEPS qui sont des diplômes professionnels. Ainsi, le 
BAFD ne permet pas d’encadrer pour une durée de plus de 80 jours par an et 
pour un effectif supérieur à 80 mineurs. Seule une dérogation est possible pour 
les accueils de loisir périscolaire sous réserve de préparer un diplôme 
professionnel.  
Enfin, le BAFD est valable 5 ans. A l’issu de cette période, il est nécessaire de 
demander le renouvellement diplôme sous couvert d’avoir exercé en tant que 
directeur pendant une période de 28 jours, ou d’avoir été formateur pendant 6 
jours, ou d’avoir suivi une session de perfectionnement. Un tel dispositif 
n’existe pas pour le CC ACM. 
 

 
 

Références : 
 

Code de l’action sociale 
et des familles : article R. 

227-12 et suivants 
 

Arrêté du 13 février 2007 
relatif aux seuils 

mentionnés aux articles 
R. 227-14, R. 227-17 et 

R. 227-18 du CASF 
 

Arrêté du 28 février 2017 
relatif à l'encadrement 
des accueils de loisirs 

périscolaires  
 

Arrêté du 7 novembre 
2017 portant création du 
certificat complémentaire 
« direction d'un accueil 
collectif de mineurs »  

 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
Fiche du diplôme sur 
l’inventaire du RNCP 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=334725260EF6BEEC922494738BED0323.tplgfr29s_2?idSectionTA=LEGISCTA000020739878&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=334725260EF6BEEC922494738BED0323.tplgfr29s_2?idSectionTA=LEGISCTA000020739878&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000616045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000616045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036114870&dateTexte=20191022
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036114870&dateTexte=20191022
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2032/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2032/
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Rappel des taux d’encadrement et des diplômes pour les accueils collectifs de mineur  

Type de séjour Conditions 
Minimum 

d’encadrement 
Encadrement « animation » Encadrement « direction » 

A
V

E
C

 H
E

B
E

R
G

E
M

E
N

T
 Séjours de 

vacances 

Au moins 7 mineurs pour une durée 
d’hébergement supérieur à 3 nuits 

consécutives 

Au minimum 2 
personnes 

Répartition par tranche d’âge et par effectif : 

 1 animateur pour 8 mineurs de moins de 6 ans ; 

 1 animateur pour 12 mineurs de plus de 6 ans. 

De 7 à 21 mineurs de plus de 14 
ans : le directeur peut être inclus 

dans l’effectif d’encadrement 

De 7 à 21 mineurs de moins de 14 
ans et / ou de 22 à 100 mineurs : 

1 directeur en plus des animateurs 

A partir de 101 mineurs : 1 

directeur + 1 adjoint supplémentaire 
par tranche de 50 mineurs 

Séjour 
court 

Au moins 7 mineurs pour une durée 
d’hébergement de 1 à 3 nuits 

Au minimum 2 
personnes 

Au moins 1 personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans 
lesquelles l'hébergement se déroule. Les conditions de qualification et d'effectifs 
d'encadrement prévus pour les séjours de vacance et les accueils de loisirs ne sont pas 
requises. 

Séjour 
spécifique 

sportif 

Au moins 7 mineurs, âgés de 6 ans 
ou plus et organisé par des 

personnes morales dont l'objet 
essentiel est le développement 

d'activités sportives 

Au minimum 2 
personnes 

Les conditions de qualification et le taux de 
l'encadrement sont ceux prévus pour la pratique 
habituelle de l’équitation. 

1 personne majeure est désignée 
par l'organisateur comme directeur 
du séjour. Un diplôme spécifique de 
directeur d’ACM n’est pas 
nécessaire. 

S
A

N
S

 

H
E

B
E

R
G

E
M

E
N

T
 

Accueil de 

loisirs 

Au moins 7 mineurs, pendant 14 
jours consécutifs ou non au cours 

d’une année, hors du temps 
scolaire 

Au minimum 2 
personnes 

Répartition par tranche d’âge et par effectif : 

 1 animateur pour 8 mineurs de moins de 6 ans ; 

 1 animateur pour 12 mineurs de plus de 6 ans. 

De 7 mineurs à 50 mineurs : le 

directeur peut être inclus dans 
l’effectif d’encadrement 

A partir de 51 mineurs : 1 directeur 

en plus des animateurs 

Accueil de 
jeunes 

Accueil de 7 à 14 mineurs, pendant 
14 jours consécutifs ou non, 
répondant à un besoin social 

particulier 

Conditions d'encadrement définies par une convention entre l’organisateur et la DDCS. 

Périscolaire 

Effectif  maximum accueilli est celui 
de l’école à laquelle il s’adosse, en 

dehors du temps scolaire et 
extrascolaire 

Au minimum 2 
personnes 

Répartition par tranche d’âge et par effectif : 

 pour les enfants âgés de moins de six ans, 1 
animateur pour 8 mineurs lorsque la durée de 
l'accueil de loisirs excède 5 heures consécutives et 
un animateur pour 10 mineurs lorsque la durée de 
l'accueil de loisirs n'excède pas 5 heures 
consécutives ; 

 pour les enfants âgés de six ans ou plus, un 
animateur pour 12 mineurs lorsque la durée de 
l'accueil de loisirs excède 5 heures consécutives et 
1 animateur pour 14 mineurs lorsque la durée de 
l'accueil de loisirs n'excède pas 5 heures 
consécutives. 

1 directeur titulaire d’un diplôme 
professionnel ou, sur dérogation du 
préfet, 1 titulaire du BAFD 
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Les nouveautés de l’espace Ressources 
 Fiches Ressources mises à jour  

 Facturer 

Séjours de mineurs 

 
Actualité Ressources : 

 Deux nouvelles mentions obligatoires sur les factures 

 

Contacter le service Ressources 
Adresse postale Téléphone  Site internet    
FFE Ressources 02.54.94.46.00  www.ffe.com/ressources/ 
Parc Equestre  Du lundi au vendredi     Adresse mail 
41600 LAMOTTE De 14h à 18h  ressources@ffe.com 

https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gestion-financiere/Facturer
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Sejours/Sejours-de-mineurs
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Deux-nouvelles-mentions-obligatoires-sur-les-factures
http://www.ffe.com/ressources/
mailto:ressources@ffe.com

