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Jeunes travailleurs
22 mars 2019

Santé et Sécurité au Travail

Chapitre juridique

Jeunes travailleurs

Les jeunes travailleurs âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans sont une catégorie particulière de tra‐
vailleurs. Compte tenu de leur âge, de leur méconnaissance du milieu de travail et de leur faible expérience pro‐
fessionnelle, le Code du travail prévoit des dispositions particulières dans le but de préserver leur santé et d’as‐
surer leur sécurité.

De nombreux travaux, exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leur force,
sont interdits aux jeunes travailleurs âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans. Toutefois, compte tenu de
leur formation professionnelle, ils peuvent être affectés à un certain nombre de travaux réglementés. Pour cela,
une procédure de dérogation doit être suivie par l’entreprise et l’établissement d'enseignement, chacun en ce qui
le concerne. Cette procédure, sous la forme d’une déclaration, doit respecter plusieurs conditions préalables.
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I. Âge d’admission

L’âge d’admission des jeunes travailleurs est de 16 ans, ce qui correspond à la fin de l’obligation scolaire en
France (ce qui signifie, qu’au-delà, toute personne peut travailler).

Des exceptions existent. Un jeune travailleur peut travailler, même s’il n’a pas 16 ans, dans les cas suivants (ar‐
ticle L. 4153-1 du Code du travail) :

les mineurs de 15 ans et plus titulaires d’un contrat d’apprentissage (dans les conditions des articles
L. 6222-1 et suivants du Code du travail) ;
les élèves de l’enseignement général lorsqu’ils font des visites d’information organisées par leurs ensei‐
gnants ou, durant les 2 dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu’ils suivent des périodes d’ob‐
servation (définies à l’article L. 332-3-1 du Code de l’éducation) ou des séquences d’observations (selon
des modalités déterminées par décret) ;
les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les 2 dernières
années de leur scolarité obligatoire, lorsqu’ils accomplissent des stages d’initiation, d’application ou des
périodes de formation en milieu professionnel (selon des modalités déterminées par décret  ; article L.
124-1 du Code de l’éducation).

Dans les 2 derniers cas cités précédemment, une convention entre l’entreprise et l’établissement d’enseigne‐
ment doit être établie (article L. 4153-2 du Code du travail).

Il est également possible d’employer, avant 16 ans, un jeune travailleur pour des travaux occasionnels ou de
courte durée, sans risque pour la santé ou la sécurité, lorsqu’il s’agit d’un établissement où ne sont employés
que les membres de la famille sous l’autorité du père ou de la mère ou du tuteur (article L. 4153-5 du Code du
travail). Un décret, non paru à ce jour, doit lister les travaux concernés.

L’inspection du travail peut à tout moment demander un examen médical afin de constater que le travail réalisé
par un jeune travailleur âgé de 15 ans et plus ne surpasse pas ses forces. Si tel est le cas, l’inspecteur du travail
peut exiger son renvoi de l’établissement (article L. 4153-4 du Code du travail).

Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l’âge d’admission prévues aux articles L. 4153-1 à L. 4153-5
ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la
5  classe (article R. 4743-5 du Code du travail). Cette amende est majorée en cas de récidive (articles 132-11
et 132-15 du Code pénal). Cette amende est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes concernées par l’in‐
fraction (article R. 4743-6 du Code du travail).

Notons que des dispositions particulières aux jeunes travailleurs sont prévues par le Code du travail en matière
de durée du travail (articles L. 3161-1, L. 3162-1 à L. 3162-3 du Code du travail) et de repos et congés (articles
L. 3164-1 à L. 3164-9 et articles R. 3164-1 à R. 3164-3 du Code du travail). Des dispositions pénales sont égale‐
ment prévues (articles R. 3165-1 à R. 3165-7 du Code du travail).

A. Emploi pendant les vacances scolaires

Le Code du travail prévoit des dispositions spécifiques pour les jeunes travailleurs employés pendant les va‐
cances scolaires (articles L. 4153-3 et D. 4153-1 à D. 4153-7 du Code du travail).

Il est autorisé d’employer un mineur âgé de plus de 14 ans et de moins de 16 ans, pendant les vacances sco‐
laires, s’il exerce des travaux adaptés à son âge. En effet, il ne peut être affecté qu’à des travaux légers qui ne
sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement. Le Code du travail
ne définit pas la notion de « travaux légers ». En pratique, il peut s’agir de tâches administratives, de missions
dépendant des services généraux, de travaux impliquant des manutentions légères…
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L’employeur doit adresser une demande d’autorisation préalable à l’inspecteur du travail au moins 15 jours avant
la date prévue d’embauche. Cette demande contient :

les nom, prénom, âge et domicile du mineur ;
la durée du contrat de travail ;
la nature et les conditions de travail ;
l’horaire de travail ;
le montant de la rémunération ;
l’accord écrit et signé du représentant légal du mineur (une autorisation parentale doit donc être produite
afin d’autoriser le mineur non émancipé à travailler et à percevoir un salaire).

L’inspecteur du travail peut s’opposer à cette embauche (le refus est motivé dans un délai de 8 jours francs à
compter de l’envoi de la demande de l’employeur).

Des dispositions réglementaires spécifiques, en cas d’emploi de jeunes pendant les vacances scolaires, sont
prévues en matière de durée de travail (articles D. 4153-2 et D. 4153-3 du Code du travail).

En tout état de cause, il est strictement interdit d’affecter un mineur, employé pendant les vacances scolaires,
sur des machines dangereuses (à l’exception des jeunes concernés par les dérogations permanentes). A titre
d’illustration, un jeune travailleur de 16 ans, occupant un emploi temporaire pendant les vacances scolaires, a
été blessé en manipulant une scie circulaire. La responsabilité pénale de l’employeur a été retenue en raison de
l’absence d’une formation à la sécurité suffisante ainsi que d’avoir employé un travailleur si jeune sur une ma‐
chine dangereuse (Cass. crim., 3 juin 2008, n° 07-86640).

Pour les mineurs âgés de 16 ans au moins et de moins de 18 ans occupant un emploi pendant les vacances
scolaires, aucune demande d’autorisation n’est à adresser à l’inspection du travail. Toutefois, une autorisation
parentale est requise pour les mineurs non émancipés.

B. Agrément des débits de boissons

Une procédure spécifique s’applique dans les débits de boissons à consommer sur place afin de déroger à l’in‐
terdiction d’employer ou d’affecter des mineurs en stage au service du bar (sauf conjoint du débitant, parents et
alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement). Afin de pouvoir employer des jeunes travailleurs, un agrément
doit être préalablement délivré par le préfet (article L. 4153-6 et R. 4153-8 à R. 4153-12 du Code du travail, article
L. 3336-4 du Code de la santé publique).

Le fait, pour un exploitant d’un débit de boissons à consommer sur place d’employer ou de d’affecter des mi‐
neurs en stage au service du bar, sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article R. 4153-8, (sauf exceptions pré‐
vues par les textes), est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5  classe (article R. 4743-7 du
Code du travail). Cette amende est majorée en cas de récidive (articles 132-11 et 132-15 du Code pénal).

C. Travail de nuit

Le travail de nuit est, par principe, interdit aux jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans (articles L. 3161-1,
L. 3163-1 et L. 3163-2 du Code du travail). Cette interdiction concerne également les apprentis (article L. 6222-
26 du Code du travail). Le « travail de nuit » correspond au travail réalisé :

entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes travailleurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans ;
entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes travailleurs de moins de 16 ans.

Il existe toutefois des exceptions permettant de déroger à cette interdiction.

ème

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22CEDC35DFA23409FD8A78780F74029B.tplgfr32s_2?idArticle=LEGIARTI000028058764&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180412
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22CEDC35DFA23409FD8A78780F74029B.tplgfr32s_2?idArticle=LEGIARTI000018532736&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180412&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019083809&fastReqId=1981964239&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A4006A93472F7EB009734D4B719CC570.tplgfr32s_2?idArticle=LEGIARTI000006903185&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180412&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018532726&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180412
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006688075&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20060803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532724&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B4103784CF438C687AF0DEBF53E5F580.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000018527356&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180523&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B4103784CF438C687AF0DEBF53E5F580.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000006417377&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180523&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902785&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=488F867C450DDABCCB2E88C42CDEA3EA.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000006902789&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180517
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=488F867C450DDABCCB2E88C42CDEA3EA.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000006902790&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180517&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904022&cidTexte=LEGITEXT000006072050


01/06/2021 La Fabrique de l’UIMM - Jeunes travailleurs

https://fabrique.portail-uimm.fr/jcms/pl1_232757/jeunes-travailleurs?id=pl1_232757&portal=j_55&printView=true 4/14

En cas d’extrême urgence, si et seulement si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il est alors pos‐
sible de faire « travailler » des jeunes de 16 à 18 ans pour des travaux passagers au vu de prévenir des accidents
imminents ou afin de réparer les conséquences des accidents survenus. En contrepartie, il doit leur être octroyé
une période équivalente de repos compensateur, dans un délai de 3 semaines (article L.  3163-3 du Code du
travail).

En cas de non-respect de cette dérogation, une amende pour les contraventions de 4  classe est prévue. Elle
est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction (article R. 3124-16 du Code du travail).

Des dérogations à l’interdiction du travail de nuit sont également possibles dans certains secteurs (hôtellerie,
restauration, boulangerie…) puisque l’activité exercée le justifie. Des dispositions réglementaires existent pour
chaque secteur (articles R. 3163-1 à R. 3163-6 du Code du travail). Ces dérogations sont accordées par l’inspec‐
teur du travail qui apprécie les caractéristiques spécifiques de l’activité. Pour les apprentis, une procédure de dé‐
rogation similaire est prévue aux articles R. 6222-24 et R. 6222-25 du Code du travail.

En cas de non-respect de l’interdiction du travail de nuit, une amende pour les contraventions de 5  classe est
prévue. Elle est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction. Cette amende est majo‐
rée en cas de récidive (article R. 3124-15 du Code du travail).

II. Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de 15 ans au moins et de
moins de 18 ans

Les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans ne peuvent pas être affectés à des travaux dange‐
reux dits « travaux interdits » (articles L. 4153-8 et D. 4153-15 et suivants du Code du travail). Il s’agit de travaux
les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leur force.

Toutefois, ils peuvent, pour les besoins de leur formation professionnelle, être affectés à certains travaux dits
« réglementés » (article L. 4153-9 du Code du travail). Ainsi, il est possible de déroger à cette interdiction dès
lors que plusieurs conditions préalables sont remplies. Le Code du travail liste précisément les travaux interdits
et ceux susceptibles de dérogation. L’instruction du 7 septembre 2016 précise de façon détaillée et par fiche les
travaux interdits et réglementés.

Le tableau ci-dessous recense, en fonction de leur nature, les travaux totalement interdits, ceux réglementés
(c’est-à-dire pouvant faire l’objet d’une dérogation) et ceux autorisés de plein droit (c’est-à-dire ne nécessitant
pas de dérogation).

Nature des travaux Observations

Intégrité physique ou morale

(article D.  4153-16 du Code du
travail)

- Interdiction totale (= aucune dérogation possible)

A notre sens, lorsque le jeune travailleur âgés de 16 à 18 ans est un alternant, ce der‐
nier, ne peut agir que sous la responsabilité a minima de son tuteur ou maitre
d’apprentissage.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EA273A547A47A2F26F5D5361D2002F95.tplgfr37s_1?idSectionTA=LEGISCTA000018524117&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180517
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486565&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903187&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018488487&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903188&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41316.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028058852&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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Agents chimiques dangereux

(articles D. 4153-17 et D. 4153-18 du
Code du travail)

Agents chimiques dangereux :

- Autorisation de plein droit : 2° et 15° de l’article R. 4411-6 ; sections
2.4, 2.13, 2.14 et partie 4 de l’annexe I du règlement CE n°
1272/2008

- Dérogation possible : articles R. 4412-3 et R. 4412-60

 

Amiante :

- Interdiction totale : niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante
de niveau 3 (cf. article R. 4412-98)

- Dérogation possible  : niveau d’empoussièrement de fibres
d’amiante de niveaux 1 ou 2 (cf. article R. 4412-98)

Agents biologiques

(article D.  4153-19 du Code du
travail)

- Interdiction totale  : agents biologiques des groupes 3 et 4 (cf. ar‐
ticle R. 4421-3)

- Autorisation de plein droit : agents biologiques des groupes 1 et 2
(cf. article R. 4421-3)

Vibrations mécaniques

(article D.  4153-20 du Code du
travail)

- Interdiction totale : au-delà des valeurs d’exposition journalières dé‐
clenchant l’action de prévention (cf. article R. 4443-2)

- Autorisation de plein droit  : en deçà des valeurs ci-dessus (cf. ar‐
ticle R. 4443-2)

Rayonnements

- Ionisants (article D.  4153-21 du
Code du travail)

 

 

 

- Optiques (article D.  4153-22 du
Code du travail)

 

- Champs électromagnétiques (ar‐
ticle D. 4153-22-1 du Code du travail)

 

- Interdiction totale : catégorie A (cf. article R. 4451-57) et situation
d’urgence radiologique (cf. article R. 4451-99)

- Dérogation possible  : catégorie B (cf. articles R.  4451-57 et
R. 4451-8)

 

 

- Dérogation possible : rayonnements optiques artificiels (cf. articles
R. 4452-5 et R. 4452-6)

 

- Interdiction totale  : champs électromagnétiques pour lesquels les
résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence la possibi‐
lité de dépasser les valeurs limites d’exposition (cf. article R. 4453-
3)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D769A105E02DE013EBC5D996D89D9BD5.tplgfr40s_3?idSectionTA=LEGISCTA000028058850&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490133&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490331&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490483&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490583&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490583&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028058840&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490790&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490790&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028058835&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491016&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491016&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9E7C085DF318DAF3977CAD7EA29F50FA.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000037000994&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D769A105E02DE013EBC5D996D89D9BD5.tplgfr40s_3?idArticle=LEGIARTI000028058824&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D769A105E02DE013EBC5D996D89D9BD5.tplgfr40s_3?idArticle=LEGIARTI000032980742&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022436093&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022437620&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022436093&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491145&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D769A105E02DE013EBC5D996D89D9BD5.tplgfr40s_3?idSectionTA=LEGISCTA000022442904&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018530105&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080421&fastPos=1&fastReqId=1072840587&oldAction=rechCodeArticle
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Milieu hyperbare

(article D.  4153-23 du Code du
travail)

- Interdiction totale : travaux hyperbares (cf. article R. 4461-1)

- Autorisation de plein droit : interventions en milieu hyperbare pour
classe 0

- Dérogation possible : interventions en milieu hyperbare pour classe
I, II ou III

Risque d’origine électrique

(article D.  4153-24 du Code du
travail)

- Interdiction totale : accès, sans surveillance, à tout local ou empla‐
cement présentant un risque de contact avec des pièces nues sous
tension ; opérations sous tension

- Autorisation de plein droit : accès surveillé à tout local ou emplace‐
ment présentant un risque de contact avec des pièces nues sous
tension  ; accès à tout local comportant des installations à très
basse tension de sécurité

Risques effondrement et
ensevelissement

(article D.  4153-25 du Code du
travail)

 

- Interdiction totale

Equipements de travail mobiles au‐
tomoteurs et équipements de travail
servant au levage

(articles D. 4153-26 et D. 4153-27 du
Code du travail)

- Interdiction totale : conduite des quadricycles à moteur et des trac‐
teurs agricoles ou forestiers non munis d’un dispositif de protection
en position contre le renversement

- Autorisation de plein droit : conduite des quadricycles à moteur et
des tracteurs agricoles ou forestiers munis de dispositif de protec‐
tion en cas de renversement

 

- Dérogation possible  : conduite d’équipements de travail mobiles
automoteurs et d’équipements de travail servant au levage

Travaux nécessitant l’utilisation
d’équipements de travail

(articles D. 4153-28 et D. 4153-29 du
Code du travail)

- Dérogation possible : machines mentionnées à l’article R. 4313-78
quelle que soit la date de mise en service et machines comportant
des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail qui ne
peuvent être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement

 

- Dérogation possible  : travaux de maintenance qui ne peuvent pas
être effectués à l’arrêt, sans remise en marche inopinée des trans‐
missions, mécanismes et équipements de travail en cause

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D769A105E02DE013EBC5D996D89D9BD5.tplgfr40s_3?idSectionTA=LEGISCTA000028058822&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023414500&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028058817&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028058813&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028058809&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028058803&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
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Travaux temporaires en hauteur

(articles D. 4153-30 à D. 4153-32 du
Code du travail)

 

- Interdiction totale : travaux sans mesure de protection collective

- Autorisation de plein droit  : travaux avec mesures de protection
collective

- Dérogation possible : utilisation d’échelles, d’escabeaux et de mar‐
chepieds (cf. article R. 4323-63)  ; travaux où le port d’équipements
de protection individuelle est imposé (cf. article R.  4323-61 et ar‐
ticles R. 4323-104 à R. 4323-106)

 

- Dérogation possible : montage et démontage d’échafaudages

 

- Interdiction totale  : travaux sur les arbres et autres essences li‐
gneuses et semi-ligneuses

Travaux avec appareils sous
pression

(article D.  4153-33 du Code du
travail)

- Dérogation possible  : opérations de manipulation, de surveillance,
de contrôle et d’intervention sur des appareils à pression soumis à
suivi en service (cf. article L. 557-28 du Code de l’environnement)

Milieu confiné

(article D.  4153-34 du Code du
travail)

- Dérogation possible  : entretien et nettoyage de l’intérieur des
cuves, citernes, bassins et réservoirs  ; opérations dans un milieu
confiné, notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fu‐
mée, égouts, fosses et galeries

Contact avec le verre et le métal en
fusion

(article D.  4153-35 du Code du
travail)

- Dérogation possible : travaux de coulée de verre ou de métaux en
fusion ; admission de manière habituelle dans les locaux affectés à
ces travaux

Températures extrêmes

(article D.  4153-36 du Code du
travail)

- Interdiction totale

Contact avec les animaux

(article D.  4153-37 du Code du
travail)

- Interdiction totale : travaux d’abattage, d’euthanasie, d’équarrissage
des animaux ; contact d’animaux féroces ou venimeux

 

Il s’agit de dérogations temporaires applicables immédiatement après déclaration auprès de l’inspection du tra‐
vail (pour plus de détails sur la procédure de déclaration, voir ci-après).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028058347&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489862&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D769A105E02DE013EBC5D996D89D9BD5.tplgfr40s_3?idSectionTA=LEGISCTA000018531286&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028058406&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716621&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028058433&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028058462&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028058505&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028058522&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
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Exemples : 
- L’affectation d’un jeune travailleur à des opérations de soudage doit faire l’objet d’une déclaration en rai‐
son de l’exposition aux fumées de soudage (dérogation possible pour les expositions aux agents chi‐
miques dangereux CMR). 
- Après déclaration, il est également possible d’affecter un jeune travailleur sur des machines dangereuses
présentant des éléments mobiles accessibles durant leur fonctionnement (presse, perceuse, meuleuse,…).
Rappelons que la machine doit être maintenue en état de conformité et faire l’objet des vérifications régle‐
mentaires. 
- Il est interdit d’affecter un jeune travailleur à des opérations sous tension non titulaire d’une habilitation
électrique adaptée.

 

Dérogations permanentes

Indépendamment des travaux interdits et réglementés listés précédemment, des dérogations permanentes
existent, sous certaines conditions, pour les jeunes travailleurs âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans,
qu’ils soient en formation professionnelle ou non. Il s’agit de dérogations individuelles de droit. Elles ne néces‐
sitent donc pas de déclaration auprès de l’inspecteur du travail. Elles sont toutefois conditionnées à l’avis du
médecin du travail puisque l’aptitude médicale aux travaux doit être vérifiée.

Diplôme ou titre professionnel

(article R.  4153-49 du Code du
travail)

Sans avoir à respecter la procédure de dérogation, les jeunes tra‐
vailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel corres‐
pondant à l’activité qu’ils exercent peuvent toujours être affectés
aux travaux susceptibles de dérogation si leur aptitude médicale à
ces travaux a été constatée

Risque d’origine électrique

(article R.  4153-50 du Code du
travail)

Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de
l’article R. 4544-9 peuvent exécuter des opérations sur les installa‐
tions électriques ou des opérations d’ordre électrique ou non dans le
voisinage de ces installations, dans les limites fixées par
l’habilitation

Equipements de travail mobiles au‐
tomoteurs et équipements de travail
servant au levage

(article R.  4153-51 du Code du
travail)

Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d’équipe‐
ments de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail
servant au levage lorsqu’ils ont reçu la formation prévue à l’article
R. 4323-55 et s’ils sont titulaires de l’autorisation de conduite prévue
à l’article R. 4323-56, s’agissant des équipements dont la conduite
est subordonnée à l’obtention d’une telle autorisation

Manutentions manuelles de
charges

(article R.  4153-52 du Code du
travail)

Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux
comportant des manutentions manuelles au sens de l’article
R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à
ces travaux a été constatée

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D769A105E02DE013EBC5D996D89D9BD5.tplgfr40s_3?idArticle=LEGIARTI000028057952&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D769A105E02DE013EBC5D996D89D9BD5.tplgfr40s_3?idArticle=LEGIARTI000028057955&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022848580&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D769A105E02DE013EBC5D996D89D9BD5.tplgfr40s_3?idArticle=LEGIARTI000028057958&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489839&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0FEE9A0F0198997CE861EDA343C9C2BE.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000033769343&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180709&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D769A105E02DE013EBC5D996D89D9BD5.tplgfr40s_3?idArticle=LEGIARTI000028057961&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180413&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018492453&dateTexte=&categorieLien=cid
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III. Procédure de dérogation pour les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de
18 ans

Pour l’affectation de jeunes travailleurs à des travaux réglementés (article L. 4153-9 du Code du travail), l’em‐
ployeur et le chef d’établissement doivent adresser à l’inspection du travail une déclaration de dérogation. Cette
procédure à suivre est cadrée par le Code du travail.

L’instruction du 7 septembre 2016 apporte plusieurs précisions quant aux modalités de mise en œuvre de cette
procédure de dérogation.

A. Public visé par la dérogation

La procédure de dérogation concerne uniquement les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans sui‐
vants (article R. 4153-39 du Code du travail) :

les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation ;
les stagiaires de la formation professionnelle ;
les élèves et les étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;
les jeunes accueillis dans les établissements ou les services sociaux ou médico-sociaux (établissements
ou services d’enseignement assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-
social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, établisse‐
ments et services d’aide par le travail, centres de pré-orientation, centres d’éducation ou de rééducation
professionnelle…).

B. Demandeurs de la dérogation

La déclaration de dérogation doit être réalisée par l’employeur et par le chef d’établissement, chacun en ce qui le
concerne.

On entend par « employeur », tout responsable des établissements mentionnés à l’article L. 4111-1 du Code du
travail (c’est-à-dire l’employeur de droit privé, le responsable de l’établissement public à caractère industriel et
commercial [EPIC], le responsable de l’établissement public administratif [EPA], employant du personnel de droit
privé ainsi que le responsable des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux).

On entend par « chef d’établissement », le chef d’établissement d’enseignement, le directeur de centre de forma‐
tion d’apprentis, le directeur d’organisme de formation professionnelle ainsi que le directeur ou le responsable
de l’établissement ou du service social ou médico-social (article R. 4153-38 du Code du travail).

C. Conditions préalables à la dérogation

Avant d’affecter des jeunes aux travaux dangereux susceptibles de dérogation, l’employeur et le chef d’établisse‐
ment, chacun en ce qui le concerne, doivent s’assurer qu’ils remplissent les obligations en matière de santé et
sécurité au travail suivantes (article R. 4153-40 du Code du travail) :

Les élèves et étudiants ne préparant pas un diplôme professionnel ou technologique
sont exclus de cette procédure de dérogation (exemple  : les collégiens et les lycéens
de la voie générale ne sont pas concernée par la dérogation). Ils ne peuvent donc pas
être affectés à des travaux dangereux (dans l’établissement scolaire et en entreprise).
Malgré tout, l’entreprise peut avoir recours à des stagiaires en respectant l’interdiction.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903188&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41316.pdf
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avoir procédé à l’évaluation des risques professionnels (EvRP), comprenant une évaluation des risques
existants pour les jeunes et liés à leur travail ;
à la suite de cette évaluation, avoir mis en œuvre les actions de prévention associées ;

Les deux points cités précédemment doivent être traités dans le cadre de la démarche de prévention mise en
place par l’employeur pour tous ses salariés.

avoir informé le jeune des risques professionnels ainsi que des mesures de prévention et assuré une for‐
mation à la sécurité adaptée à son âge, à son niveau de formation et à son expérience professionnelle ;

assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution des travaux
dangereux (l’instruction du 7 septembre 2016 précise que la personne doit s’assurer de la bonne exécu‐
tion du travail en toute sécurité  ; elle doit disposer du temps et des moyens nécessaires ainsi que des
compétences permettant le suivi de la formation professionnelle.) ;
avoir obtenu la délivrance d’un avis médical d’aptitude pour chaque jeune.

 

L’employeur doit être vigilant quant à l’accueil, l’intégration et la formation du jeune afin
que ce dernier puisse avoir connaissance des instructions et des consignes de sécu‐
rité. L’information et la formation à la sécurité doivent être adaptées aux jeunes tra‐
vailleurs en les rendant compréhensibles. Elles doivent traiter des risques auxquels ils
seront exposés ainsi que des mesures de prévention associées. Elles sont dispensées
au sein de l’entreprise et dans l’établissement de formation (même si les risques
peuvent être identiques, les situations de travail réelles et d’apprentissage sont parfois
différentes). 
Il convient également d’évaluer le jeune à l’issue de la formation afin de savoir s’il a
bien acquis les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour travailler en sé‐
curité ainsi que pour vérifier que la formation est adaptée et efficace. Il est impératif
d’en conserver une traçabilité (émargement, attestation, programme et objectifs de for‐
mation, support de présentation). 
Les stagiaires en entreprise doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité
ainsi que d’un accueil et d’une information aux risques s’ils sont affectés à des postes
de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (article
L. 4154-2 du Code du travail).

Les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans affectés aux travaux régle‐
mentés faisant l’objet d’une dérogation bénéficient du suivi individuel renforcé (SIR) de
leur état de santé (conformément aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du Code du tra‐
vail). Compte tenu de leur affectation à des travaux dangereux, l’aptitude médicale du
jeune doit être vérifiée (il faut s’assurer de la compatibilité de l’état de santé avec les
travaux concernés ou les équipements de travail utilisés).  
En application de l’article R. 4153-40 du Code du travail, l’avis médical doit être délivré
chaque année :  
- soit par le médecin du travail pour les apprentis et les jeunes en contrat de profession‐
nalisation ;  
- soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires
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A noter que :

Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans qui ne sont pas affectés aux travaux dangereux suscep‐
tibles de dérogation, bénéficient d’une visite d’information et de prévention (VIP) réalisée par un profes‐
sionnel de santé. Cette visite doit être effectuée préalablement à l’affectation au poste de travail (article
R. 4624-18 du Code du travail).

A titre expérimental (à compter du 1  janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021), la loi n° 2018-771 du 5 sep‐
tembre 2018 permet, en cas d’indisponibilité dans un délai de 2 mois de tous les professionnels de santé, que la
visite d’information et de prévention soit réalisée, dans des conditions définies par décret, par un professionnel
de santé de la médecine de ville. Cette expérimentation à destination des apprentis uniquement s’applique sur
l’ensemble du territoire national et ne vise que la VIP (et non les autres modalités du suivi individuel de l’état de
santé). Au plus tard le 31 septembre 2021, le Gouvernement présente un rapport d’évaluation de cette expéri‐
mentation au Parlement.

Pour les élèves ou étudiants réalisant une période de formation en milieu professionnel ou un, stage ne
disposant pas d’un contrat de travail, la visite médicale est réalisée par le médecin chargé du suivi médi‐
cal des élèves et étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans
les établissements ou les services sociaux ou médico-sociaux. C’est l’établissement scolaire ou d’ensei‐
gnement qui prend en charge l’organisation de la visite. Il est conseillé à l’entreprise de s’assurer de la réa‐
lisation effective de cette visite.
Une disposition spécifique existe pour les apprentis âgés d’au moins 18 ans et qui ne sont pas affectés
aux travaux dangereux susceptibles de dérogation. Ces derniers bénéficient également d’une visite d’in‐
formation et de prévention (VIP) réalisée dans un délai de 2 mois suivant leur affectation au poste (article
R. 6222-40-1 du Code du travail).

D. Modalités de la dérogation, durée et renouvellement

La dérogation prend la forme d’une déclaration. Elle doit être présentée par l’employeur (ou le responsable d’éta‐
blissement) et par le chef d’établissement, chacun en ce qui le concerne. Il s’agit de deux dérogations distinctes.

La déclaration de dérogation est collective. Elle concerne un lieu (c’est-à-dire l’entreprise, l’établissement ou
l’établissement de formation).

Elle est valable pour une durée de 3 ans et prend effet à compter de l’envoi de la déclaration adressée à l’inspec‐
teur du travail (article R. 4153-40 du Code du travail). Dès que la déclaration complète est adressée à l’inspec‐
teur du travail, la dérogation aux travaux dangereux est applicable immédiatement.

de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements ou les
services sociaux ou médico-sociaux.  
Comme indiqué dans l’instruction du 7 septembre 2016, l’avis médical délivré vaut pour
l’entreprise et pour l’établissement (un seul avis suffit). Un certificat médical du méde‐
cin traitant du jeune n’est pas valable.

En pratique, lorsque l’avis est délivré par le médecin du travail, l’entreprise le commu‐
nique ensuite à l’établissement de formation afin que celui-ci puisse transmettre sa dé‐
claration complète des travaux réglementés auprès de l’inspection du travail.  

er

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9E775921C94BCA791790EABD6B57E692.tplgfr41s_1?idArticle=LEGIARTI000033769047&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180419
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000025022141
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0358FF349D4E579D294DE68FAD4849EB.tplgfr41s_1?idArticle=LEGIARTI000033769318&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41316.pdf


01/06/2021 La Fabrique de l’UIMM - Jeunes travailleurs

https://fabrique.portail-uimm.fr/jcms/pl1_232757/jeunes-travailleurs?id=pl1_232757&portal=j_55&printView=true 12/14

En matière de formalisme, un modèle de formulaire de déclaration ainsi qu’une notice d’aide au remplissage
sont disponibles sur le site internet du Ministère du travail. De nombreuses DIRECCTE diffusent également sur
leur site internet des trames pouvant être utilisées par les employeurs et les chefs d’établissement.

La dérogation est renouvelée tous les 3 ans : une nouvelle déclaration doit alors être transmise à l’inspecteur du
travail (articles R. 4153-40 et R. 4153-44 du Code du travail).

E. Mentions obligatoires

L’employeur et le chef d’établissement, chacun en ce qui le concerne, adresse préalablement à l’inspecteur du
travail, par tout moyen conférant date certaine, la déclaration de dérogation qui doit contenir les mentions obli‐
gatoires suivantes (article R. 4153-41 du Code du travail) :

le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;
les formations professionnelles assurées ;
les différents lieux de formation connus : selon l’instruction du 7 septembre 2016, il s’agit :

du (ou des) établissement(s) de l’entreprise où le jeune est formé ;

Pour aller plus loin : Affectation à des travaux interdits susceptibles de dé‐
rogation pour les jeunes âgés d’au moins 18 ans 

La déclaration de dérogation est prévue par le Code du travail uniquement
pour les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans. 

L’article L. 6222-30 du Code du travail dispose qu’il est interdit d’employer un
apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité. Il s’agit d’une
interdiction générale sans condition d’âge. Aucune liste de travaux réglemen‐
tés n’est établie (aucun décret n’est paru à ce jour). Il n’existe pas non plus de
procédure de dérogation. En application de ce texte, il est donc strictement
interdit d’affecter un apprenti majeur à des travaux dangereux. 
A l’exception de l’article L. 6222-30 précité, aucune disposition légale ou ré‐
glementaire n’existe afin de pouvoir affecter des jeunes âgés d’au moins 18
ans à ces mêmes travaux. Passé 18 ans, les entreprises sont confrontées à
un vide juridique. Il est absurde d’autoriser un jeune mineur à effectuer des
travaux dangereux et, dès lors qu’il a atteint ses 18 ans, lui interdire de pra‐
tiquer ces mêmes travaux. 
En pratique, la situation de travail réelle ainsi que les conditions d’exposition
sont identiques pour un apprenti mineur ou majeur  : l’âge n’a pas d’impact
sur l’affectation du jeune à des travaux dangereux. 
A notre sens, la seule solution est donc de procéder à la même déclaration
auprès de l’inspection du travail pour les majeurs. Il convient, dans ce cas, de
se conformer aux mêmes dispositions que celles pour les mineurs (respect
des mêmes obligations). 
L’entreprise peut, si elle le souhaite, se rapprocher de l’inspection du travail,
afin de lui demander son avis et obtenir une réponse écrite.
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du (ou des) lieux d’enseignement ou de formation professionnelle en renseignant les périodes de
formation associées.

les travaux interdits susceptibles de dérogation sur lesquels porte la déclaration. Celle-ci comprend
également :

le cas échéant, les machines utilisées par les jeunes (il s’agit des machines listées à l’article
R. 4313-78 du Code du travail ainsi que des machines comportant des éléments mobiles concou‐
rant à l’exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur
fonctionnement) ;
et, pour l’exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail
utilisés (sont visés ici les travaux de maintenance qui ne peuvent pas être effectués à l’arrêt, sans
possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de tra‐
vail en cause). Il n’est pas obligatoire d’indiquer précisément la marque, le numéro, la date de fabri‐
cation ou de mise en service de la machine. L’information relative au type de machine suffit ;

la qualité ou la fonction de la personne chargée de l’encadrement du jeune (son identité n’est pas
demandée).

F. Modification des mentions obligatoires

En cas de modification des mentions obligatoires requises pour la dérogation (articles R. 4153-42 et R. 4153-43
du Code du travail), les informations ci-dessous doivent être actualisées et communiquées à l’inspecteur du tra‐
vail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de 8 jours à compter des changements intervenus :

le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;
les formations professionnelles assurées ;
les travaux interdits susceptibles de dérogation.

Selon l’instruction du 7 septembre 2016, les informations actualisées peuvent être communiquées par lettre re‐
commandée avec avis de réception ou par courriel avec accusé de réception à l’inspection du travail territoriale‐
ment compétente pour l’entreprise et pour l’établissement de formation.

Les informations ci-dessous doivent être actualisées et tenues à disposition de l’inspecteur du travail :

les différents lieux de formation ;
la qualité ou la fonction de la personne chargée de l’encadrement du jeune.

G. Informations individuelles

L’employeur ou le chef d’établissement, disposant d’une déclaration de dérogation, tient à disposition de l’ins‐
pecteur du travail à compter de l’affectation de chaque jeune aux travaux, les informations actualisées suivantes
(article R. 4153-45 du Code du travail) :

les prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
la formation professionnelle suivie, la durée et les lieux de formation connus ;
l’avis médical d’aptitude ;
l’information et la formation à la sécurité dispensées au jeune ;
les prénoms, nom et qualité ou fonction de la (ou des) personne(s) chargée(s) d’encadrer le jeune pen‐
dant l’exécution des travaux concernés.

H. Sanctions

1. Dispositions pénales
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En cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des jeunes, l’affichage du jugement peut, suivant les cir‐
constances et en cas de récidive seulement, être ordonné par la juridiction. Cette dernière peut également or‐
donner, dans le même cas, l’insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du
département (article L. 4743-1 du Code du travail).

Le fait d’affecter un jeune travailleur âgé de moins de 18 ans à des travaux interdits (non-respect des disposi‐
tions prévues à l’article L. 4153-8 et aux décrets pris en application) est puni de l’amende prévue pour les contra‐
ventions de la 5  classe (c’est-à-dire 1 500 euros pour les personnes physiques et 7 500 euros pour les per‐
sonnes morales - articles 131-13 et 131-38 du Code pénal ; article R. 4743-3 du Code du travail). Cette amende
est majorée en cas de récidive (articles 132-11 et 132-15 du Code pénal).

Le fait d’employer un jeune travailleur âgé de moins de 18 ans à des travaux réglementés (non-respect des dis‐
positions prévues à l’article L. 4153-9 et aux décrets pris en application) est également puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la 5  classe (article R. 4743-4 du Code du travail). Cette amende est également
majorée en cas de récidive (articles 132-11 et 132-15 du Code pénal).

Notons que la même sanction (amende prévue pour les contraventions de la 5  classe et majoration en cas
de récidive) est applicable lorsqu’il s’agit d’un apprenti employé à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sé‐
curité (article R. 6227-5 du Code du travail).

2. Amendes administratives
En cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’affectation des jeunes âgés de
moins de 18 ans à des travaux interdits ou réglementés, une amende de 2 000 euros est prévue par travailleur
concerné (article L. 4753-2 du Code du travail).
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ème
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