
 

 

Simplification de la procédure d’accueil en entreprise  
d’un jeune mineur en formation professionnelle 

 

BTP CFA Vendée vous informe des nouvelles réglementations en vigueur. 

CONCRETEMENT : CE QUI CHANGE OU PAS 

Que dois-je faire si je souhaite former un jeune mineur en stage ou en apprentissage et que mon 
activité comporte des travaux reconnus comme dangereux ? 

A partir du 2 mai 2015, l’entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera plus soumise à une demande de 
dérogation préalable auprès de l’Inspection du Travail, pour l’autoriser à accueillir un jeune mineur 
en formation. L’entreprise devra toutefois procéder à une déclaration avant de les affecter à des 
travaux identifiés comme dangereux, mais elle n’est plus tenue d’attendre 2 mois de délai de 
réponse pour accueillir le jeune. 

La liste des travaux réglementés est-elle modifiée ? 

La liste identifiant les travaux interdits ou réglementés (activités, milieux de travail, équipements 
dangereux) reste inchangée. C’est elle qui justifie la déclaration préalable auprès de l’Inspection du 
travail. 

Combien de temps cette déclaration demeure-t-elle valable ? 

3 ans à compter de l’envoi de la déclaration. 

Dois-je faire une déclaration préalable à chaque fois que j’accueille un nouveau jeune ? 

Non, cette déclaration est valable pour l’entreprise et quel que soit le statut du jeune mineur 
accueilli. Il n’y a plus de transmission systématique d’informations concernant chaque jeune mais 
l’entreprise doit tenir à disposition de l’Inspection du Travail des informations concernant le jeune 
accueilli et son affectation au poste de travail règlementé (identité du jeune, avis médical d’aptitude, 
formation à la sécurité, liste des personnes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des 
travaux en cause). 

 

Pour en savoir plus, consultez les JURIS INFOS ci-après. 
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  PROCÉDURE DE DÉROGATION AUX TRAVAUX INTERDITS 
POUR LES JEUNES EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

Le Journal officiel du 19 avril 2015 publie un décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 qui remplace 
la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes âgés de moins de 18 ans en 
formation professionnelle mis en place par le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013, par une 
nouvelle procédure censée répondre aux demandes des entreprises et chefs d’établissements 
de formation.

Il est rappelé que la procédure prévue par le décret du 11 octobre 2013 consistait en une autori-
sation de déroger demandée par l’employeur d’un jeune mineur en formation professionnelle et 
par le chef de l’établissement de formation chacun pour ce qui le concerne, auprès de l’inspection 
du travail pour trois ans, complétée par la communication, par le bénéficiaire de l’autorisation de 
déroger, huit jours à compter de l’affectation du jeune mineur en formation professionnelle aux 
travaux interdits et réglementés, d’informations relatives à ce jeune.

 1. Nouvelle procédure de dérogation 

•  Le décret du 17 avril 2015 supprime le mécanisme de demande d’autorisation de déroger par 
l’employeur du jeune mineur en formation professionnelle et par le chef de l’établissement 
de formation chacun pour ce qui le concerne, auprès de l’inspection du travail pour trois ans, 
complétée par la communication, par le bénéficiaire de l’autorisation de déroger (employeur 
du jeune mineur en formation professionnelle ou chef de l’établissement de formation), huit 
jours à compter de l’affectation du jeune mineur en formation professionnelle aux travaux 
interdits et réglementés, d’informations relatives à ce jeune.

Le décret du 17 avril 2015 met en place une déclaration de dérogation préalable à l’affectation 
des jeunes mineurs en formation professionnelle aux travaux interdits adressée à l’inspection 
du travail par tout moyen conférant date certaine, d’une durée de trois ans. 

Il prévoit également, dans une nouvelle rédaction de l’article R. 4153-45 du Code du travail, 
l’obligation pour l’employeur ou le chef d’établissement de tenir à la disposition de l’inspecteur 
du travail, à compter de l’affectation du jeune mineur aux travaux interdits et réglementés, les 
informations relatives à ce jeune (voir ci-après).

Ce document a pour objet de transmettre les informations juridiques intéressant les associations 
gestionnaires de CFA-BTP conventionnées avec le CCCA-BTP

La Cellule juridique se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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Décret du 11 octobre 2013 Décret du 17 avril 2015

•  Demande d’autorisation préalable de déroger par 
l’employeur du jeune mineur en formation profes-
sionnelle et par le chef d’établissement de formation 
chacun pour ce qui le concerne, auprès de l’inspection 
du travail pour trois ans préalablement à l’affectation 
de ce jeune aux travaux interdits et réglementés

•  Recours administratif en cas de refus d’autorisation 
de déroger de l’inspection du travail

•  Communication, par le bénéficiaire de l’autorisation 
de déroger (employeur du jeune mineur ou chef de 
l’établissement de formation), huit jours à compter 
de l’affectation du jeune mineur en formation pro-
fessionnelle aux travaux interdits et réglementés, 
d’informations relatives à ce jeune

•  Déclaration de dérogation préalable à l’affectation 
du jeune mineur aux travaux interdits et réglementés 
adressée à l’inspection du travail pour trois ans, par 
l’employeur du jeune mineur en formation profession-
nelle et par le chef d’établissement de formation chacun 
pour ce qui le concerne.

•  Obligation pour l’employeur du jeune mineur en 
formation professionnelle et pour le chef d’établis-
sement de formation de tenir à la disposition de 
l’inspecteur du travail, à compter de l’affectation 
du jeune mineur en formation professionnelle aux 
travaux interdits et réglementés, les informations 
relatives à ce jeune

•  Le décret du 17 avril 2015 aménage les conditions que doivent justifier l’employeur du jeune 
mineur en formation professionnelle et le chef de l’établissement de formation pour déroger 
au principe d’interdiction d’affectation de mineurs à des travaux interdits et réglementés.

Décret du 11 octobre 2013 Décret du 17 avril 2015

4 conditions :

•  avoir procédé à l’évaluation des risques prévue aux 
articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail ;

•  avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les 
actions de prévention à l’article L. 4121-3, alinéa 2, 
du Code du travail ;

•  avoir respecté les obligations mises à sa charge par 
le Code du travail en matière de santé et de sécurité 
au travail ;

•  assurer l’encadrement du jeune mineur en formation 
professionnelle en formation par une personne com-
pétente durant l’exécution de ces travaux.

5 conditions :

•  avoir procédé à l’évaluation des risques prévue aux 
articles L. 4121-3 et suivants du Code du travail com-
prenant une évaluation des risques existants pour les 
jeunes et liés à leur travail, réalisée préalablement à 
l’affectation des jeunes à leurs postes de travail ;

•  avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les 
actions de prévention prévues à l’article L. 4121-3, 
alinéa 2, du Code du travail ;

•  avant toute affectation du jeune mineur en formation 
professionnelle à ces travaux :

○  pour l’employeur, avoir informé le jeune sur les 
risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures 
prises pour y remédier et lui avoir dispensé la 
formation à la sécurité en s’assurant qu’elle est 
adaptée à son âge, son niveau de formation et 
son expérience professionnelle ;

○  pour le chef d’établissement, lui avoir dispensé 
la formation à la sécurité prévue dans le cadre de 
la formation professionnelle et en avoir organisé 
l’évaluation.

•  assurer l’encadrement du jeune en formation par une 
personne compétente durant l’exécution de ces travaux ;

•  avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d’un 
avis médical d’aptitude du médecin du travail pour 
les salariés, ou du médecin chargé du suivi médical 
des stagiaires de la formation professionnelle.
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 2. Contenu de la déclaration de dérogation 

Le décret du 17 avril 2015 définit comme suit le contenu de la déclaration de dérogation : 

•  le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement de formation ;

•  les formations professionnelles assurées ;

•  les différents lieux de formation connus ;

•  les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur 
lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à 
l’article D. 4153-28 du Code du travail dont l’utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces 
travaux et, en cas d’exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements 
de travail mentionnés à l’article D. 4153-29 du Code du travail ;

•  la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes 
mineurs en formation professionnelle pendant l’exécution des travaux interdits et réglementés.

 3. Actualisation des informations figurant dans la déclaration de dérogation

L’employeur ou le chef d’établissement de formation doit informer l’inspecteur du travail par 
tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter du changement si 
ce dernier se rapporte :

•  au secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement de formation ;

•  aux formations professionnelles assurées ;

•  aux travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur 
lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées 
à l’article D. 4153-28 dont l’utilisation par les jeunes mineurs en formation professionnelle est 
requise pour effectuer ces travaux et, en cas d’exécution de travaux de maintenance, les travaux 
en cause et les équipements de travail mentionnés à l’article D. 4153-29 du Code du travail.

En revanche, l’employeur ou le chef d’établissement de formation doit tenir à la disposition de 
l’inspecteur du travail les informations relatives au changement :

•  des différents lieux de formation connus ;

•  de la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes 
mineurs en formation professionnelle pendant l’exécution des travaux interdits et réglementés.

 4. Informations à tenir à la disposition de l’inspection du travail 

Comme indiqué ci-dessus, le décret du 17 avril 2015 prévoit, dans une nouvelle rédaction de 
l’article R. 4153-45 du Code du travail, que l’employeur du jeune mineur en formation pro-
fessionnelle et le chef d’établissement doit tenir à disposition de l’inspecteur du travail, à 
compter de l’affectation du jeune mineur en formation professionnelle aux travaux interdits 
et réglementés, les informations relatives :

•  aux prénoms, nom et date de naissance du jeune mineur en formation professionnelle ;

•  à la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;

•  à l’avis médical d’aptitude à procéder à ces travaux ;

•  à l’information et la formation à la sécurité dispensées au jeune mineur en formation profes-
sionnelle, prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3 du Code du travail ;

•  aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées 
d’encadrer le jeune mineur en formation professionnelle pendant l’exécution des travaux interdits 
et réglementés.
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 5. Renouvellement 

La déclaration de dérogation doit être renouvelée tous les trois ans.

 6. Date d’entrée en application 

Le décret du 17 avril 2015 prévoit que :

•  lorsqu’une autorisation de déroger a été accordée par l’inspecteur du travail à un employeur 
d’un jeune mineur en formation professionnelle ou à un chef d’établissement de formation 
dans les conditions prévues par l’ancienne réglementation, cette autorisation demeure valable 
pour la durée fixée par la décision ;

•  dans le cas contraire - employeur et chef d’établissement ne disposant pas d’une autorisation de 
déroger au titre de l’ancienne réglementation -, ses dispositions entrent en vigueur le 2 mai 2015.

Pour en savoir plus :
•  Juris Info n° 192 octobre 2013
•  Juris Info n° 193 octobre 2013
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 TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR 
Le Journal officiel du 19 avril 2015 publie un décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 portant sur les 
travaux temporaires en hauteur.

 1. Maintien du principe d’interdictions 

Les interdictions d’affecter les jeunes mineurs à des travaux temporaires en hauteur, ainsi qu’au 
montage et démontage d’échafaudages, sont conservées.

En revanche, un élément de ces interdictions est modifié. Ainsi, la notion de milieu professionnel 
énoncée à propos du lieu d’affectation est supprimée, ce qui donne désormais aux interdictions 
un caractère général.

 2. Mise en place de deux dérogations 

Le décret du 17 avril 2015 prévoit désormais la possibilité de déroger au principe mentionné 
ci-dessus pour :

-  l’utilisation d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds en cas d’impossibilité technique 
de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque 
l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte 
durée ne présentant pas un caractère répétitif ;

-  pour les travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de protection individuelle dans le 
cas visé à l’article R. 4323-61 du Code du travail1 et en cas de besoins de la formation pro-
fessionnelle des jeunes mineurs. Les termes « besoins de la formation professionnelle des 
jeunes mineurs » visent notamment l’apprentissage. Cette dernière dérogation est toutefois 
conditionnée à l’organisation préalable des informations et des formations prévues aux 
articles R. 4323-104 et R. 4323-106 du Code du travail reproduits ci-après :

Article R. 4323-104 
L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de 
protection individuelle :
1° des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège ;
2° des conditions d’utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
3° des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
4° des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.

Ce document a pour objet de transmettre les informations juridiques intéressant les associations 
gestionnaires de CFA-BTP conventionnées avec le CCCA-BTP

La Cellule juridique se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

1. Cet article prévoit ce qui suit : 
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle 
des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre 
ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être 
secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de 
protection individuelle.
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Article R. 4323-105 
L’employeur élabore une consigne d’utilisation reprenant de manière compréhensible les informations 
mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 4323-104. 
Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi qu’une documentation relative à la 
réglementation applicable à la mise à disposition et à l’utilisation des équipements de protection 
individuelle concernant les travailleurs de l’établissement.

Article R. 4323-106 
L’employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle 
d’une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet 
équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l’équipement soit utilisé 
conformément à la consigne d’utilisation.

 3. Date d’entrée en application  

Le décret du 17 avril 2015 entre en application le 2 mai 2015.
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