
 
 
Versailles, le 15 novembre  2017 
 
 
Le Recteur de l'Académie de Versailles 
Chancelier des Universités 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissement et directeurs d’EREA 
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs 
d’établissements privés sous contrat 
 
Mesdames les Médecins responsables 
départementaux, CT des IA-DASEN 
 
Mesdames et Messieurs les Médecins de 
l’éducation nationale 
 
s/c de Madame et Messieurs les 
Inspecteurs d’académie, Directeurs 
académiques des services de l’éducation 
nationale 

 
 
Objet : Autorisation à déroger  aux interdictions de travaux prévues par le 
Code du travail pour les élèves de 15 à 18 ans  préparant un diplôme de 
l’enseignement professionnel ou technologique. 
 
Références  : 
- Articles L 4111-1 à 4111-5 et L 4153-8 à 4153-9 du Code du travail relatifs 
aux travaux interdits aux jeunes travailleurs ; 
- Articles D 4153-16 à D 4153-37 du Code du travail ; 
- Articles R 4153-38 à R 4153-45 du Code du travail dernièrement modifiés 
par le décret n°2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de 
dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes 
âgés de moins de dix-huit ans ; 
-  Décret n°2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 
4153-31 du code du travail (modifications des dispositions concernant le 
travail en hauteur) ; 
- Article D 331-15 du Code de l’éducation relatif à l’accueil d’élèves mineurs 
de moins de seize ans en milieu professionnel. 
 
Pièces jointes : 
Annexe 1 : modèle de « déclaration de dérogation d’établissement » 
Annexe 2 : modèle de « déclaration de dérogation d’entreprise » 
Annexe 3 : guide des travaux interdits aux mineurs 
Annexe 4 : liste des contacts 
Annexe 5 : modèle de « fiche d’information individuelle annuelle (comportant 
l’avis médical)  
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Il est important, trois ans après l’arrivée des nouvelles dispositions relatives aux 
conditions réglementaires concernant le travail des élèves de plus de 15 ans et de moins 
de 18 ans, de rappeler les différentes étapes de la procédure, afin de garantir la sécurité 
des élèves et ne pas risquer de retarder les différentes phases de leur formation 
professionnelle. 
 
Pour mémoire, il existe deux types de travaux : 
1) les travaux interdits pour les élèves de moins de 18 ans, dits « travaux non 
dérogeables ». 
2) les travaux pouvant faire l’objet d’une autorisation à déroger à l’interdiction sous 
certaines conditions, dits « travaux réglementés ». 
 

 

A. Déclaration de dérogation à envoyer à l’inspecti on du travail par l’établissement 

 
Les textes précités sont applicables depuis le 2 ma i 2015 et doivent être mis en 
œuvre selon les dispositions suivantes : 
 
1. Votre établissement avait demandé et obtenu une dérogation de l’Inspecteur 
du travail avant le 2 mai 2015. 
Cette dérogation étant valable 3 ans,  il vous appartiendra de mettre en œuvre la nouvelle 
procédure de déclaration avant son expiration. 

 
2. Votre établissement ne dispose pas d’une dérogat ion de l’Inspecteur du travail 
ou dispose d’une dérogation partielle, pour les raisons suivantes : 
- absence de demande à l’inspection du travail ; 
- refus de l’inspecteur du travail ; 
- ouverture d’une nouvelle formation concernée par les travaux réglementés. 
 
Vous devez, dans un premier temps : 
- procéder à l’inventaire et à l’évaluation des risques existants pour les unités et 
postes de travail occupés par les jeunes en formation et liés à leur travail ; 
- mettre en œuvre, à la suite de cette évaluation, les actions de prévention 
nécessaires. 

 
Ces éléments sont constitutifs du document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUER) prévu à l’article R.4121-1 du code du travail. Le DUER doit être 
tenu à la disposition de l’inspection du travail (conformément à l’article R.4121-4 du code 
du travail). 
 
Il vous appartient ensuite d’adresser une déclarati on de dérogation 
d’établissement à l’Inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine. 

 
Ce document doit impérativement préciser : 

 
1) Les coordonnées de l’établissement (Nom, adresse, SIRET, etc) ; 
2) Les formations professionnelles concernées ; 
3) Les différents lieux de formation connus ; 
4) Les travaux interdits susceptibles de dérogations concernés par la déclaration 
de dérogation ; 
5) Le cas échéant, les machines requises pour ces travaux (selon dispositions de 
l’article D.4153-28 du code du travail) ; 
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6) Le cas échéant, en cas de réalisation de travaux de maintenance, les travaux 
concernés et les équipements de travails utilisés (selon dispositions de l’article 
D.4153-29 du code du travail) ; 
7) La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargée(s) 
d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités. 
 

Un modèle de la déclaration vous est proposé en annexe 1. 
 
Il n’y a pas de retour ou de réponse à attendre de l’inspection du travail suite à la 
déclaration de dérogation, les élèves sont affectables aux postes de travail après l’envoi. 
Cette déclaration de dérogation est valable 3 ans  à compter de la date d’envoi. 

 
Toute modification intervenant après l’envoi de la déclaration de dérogation et concernant 
certains de ses éléments devra être communiquée à l’Inspecteur du travail dans un délai 
de huit jours à compter des changements intervenus (exemples : modification de la 
formation, nouvelle machine, nouveau procédé de fabrication, utilisation de nouveaux 
agents chimiques dangereux…). 
 

 

B. L’affectation des élèves aux travaux réglementés  

 
Avant l’affectation des élèves aux travaux réglementés, le chef d’établissement doit : 
- Avoir dispensé la formation à la sécurité, adaptée à l’âge, au niveau de formation et 
à l’expérience professionnelle de l’élève et en avoir organisé l’évaluation. Celle-ci doit 
être réalisée au fur et à mesure des progressions pédagogiques et avant l’affection de 
l’élève aux différents  postes de travail concernés par la déclaration de dérogation ; 
- Assurer l’encadrement des jeunes par la (ou les) personne(s) compétente(s) 
pendant l’exécution des travaux ; 
- Avoir obtenu l’avis médical d’aptitude à ces travaux. 

 
La réalisation de ces obligations est consignée sur la « fiche d’information individuelle 
annuelle » propre à chaque élève (modèle en annexe 5). Cette fiche comporte deux  
parties : 
- un recto précisant les informations relatives à l’élève et la formation qui le concerne ; 
- un verso constitué par l’avis médical d’aptitude. 
 
Il est essentiel que toutes les informations du recto des « fiches d’information individuelle 
annuelle  » soient renseignées très précisément avant de transmettre l’ensemble de ces 
fiches au médecin conseiller technique auprès du DASEN. Ce dernier appréciera, au vu 
du nombre d’élèves concernés, le nombre de médecins de l’éducation nationale à 
mobiliser pour effectuer les visites médicales. Certaines situations pourront en effet 
nécessiter une mutualisation des moyens en médecins, afin de pouvoir affecter les 
élèves aux travaux réglementés le plus tôt possible.   

 
Les avis médicaux d’aptitude à l’affectation aux travaux réglementés pour les élèves 
mineurs sont établis de manière nominative. Ils doivent être renouvelés au bout d’un 
an. Une copie de la fiche individuelle comportant l’avis médical doit être remise à la 
famille de chaque élève. 

 
Le chef d’établissement sera également destinataire des « Fiches d’information 
individuelles annuelles » complétées par les avis médicaux. Il les tient à disposition de 
l’Inspecteur du travail territorialement compétent.  
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Cas particulier de la filière transport logistique   
La seule demande à formuler aux médecins de l’éducation nationale est l’aptitude des 
jeunes à être affectés à la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et 
d’équipements de travail servant au levage, si les jeunes ont reçu la formation adéquate 
(art D4153-27 du Code du travail). Il s’agit d’une aptitude dans le cadre de la formation 
scolaire. Ce n’est pas un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des chariots 
(CACES) qui ne peut être délivré, réglementairement,  que par un médecin du travail.  

 

C. Accueil des élèves mineurs en stage ou en périod e de formation en milieu 
professionnel 

 
A l’image des établissements scolaires, le décret limite les obligations des entreprises à 
une déclaration de dérogation. 
Un modèle à destination des entreprises figure en annexe (annexe 2). 
 
A noter que l’avis médical, octroyé pour une formation professionnelle ou technologique, 
est également valable dans le milieu professionnel. 

 

D. Rappels importants 

 
1) En application  des articles D.331-1 à D.331-15 du Code de l’éducation, les élèves 
non-inscrits en formation professionnelle diplômant e ne peuvent pas faire l’objet 
d’une autorisation à déroger à l’interdiction de ré aliser des travaux dangereux  
prévue à l’article D.4153-41 du Code du travail. Les travaux réglementés sont interdits à 
la fois dans l’établissement où ils sont scolarisés et au cours des visites d’information, 
des séquences d’observation et des stages d’initiation ou des stages d’application en 
milieu professionnel qu’ils sont amenés à effectuer (classes de 4ème et 3ème de SEGPA, 
3ème préparatoire aux formations professionnelles…).  
 
2) Les élèves mineurs de moins de quinze ans ne peuvent en aucun cas être 
concernés par les mesures de dérogation, même lorsqu’ils sont inscrits dans une 
formation professionnelle ou technologique diplômante. 

 
Afin de vous accompagner dans la mise en œuvre de ces textes, vous trouverez en PJ : 
 
• Un guide répertoriant les différents travaux interdits « non dérogeables » et les 
travaux réglementés « dérogeables » (annexe 3) ; 
• Une liste des personnes que vous pouvez contacter (annexe 4). 

 
Je vous remercie de veiller à la mise en œuvre de ces dispositions qui contribuent à 
garantir la sécurité des élèves mineurs. 
 
 
 
 
       Daniel FILATRE 


