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SYNDICAT DE l'ENCADREMENT 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (SEJS) 

UNSA-éducation 
 
 

                    Le 18 juin 2021, 
 Monsieur le Ministre, 
 
 Le syndicat de l’encadrement de la jeunesse et des sports (SEJS) alerte sur les conditions d’organisation et 
de déroulement des séjours de cohésion qui vont avoir lieu. Chargés notamment de la protection des mineurs 
accueillis en séjours de vacances sur la base d’une réglementation rigoureuse, les inspecteurs de la Jeunesse et des 
Sports (IJS) pointent de nombreux risques :  
 

1. Des conditions matérielles d’accueil dégradées : forte concentration de jeunes en un même lieu (parfois 
plus de 300, ce qui n’est pas le cas des séjours classiques), normes de sécurité incendie validées dans la 
précipitation ; 

2. Un risque sanitaire manifeste pour les participants réunis 24h/24h, facteur de cluster malgré les autotests 
covid proposés ; 

3. Une protection anti-intrusion considérée comme inadaptée ainsi qu’une absence de protocole précis de 
gestion de crise (un numéro d’appel d’urgence et la saisine des rectorats en tant qu’autorité de tutelle) ; 

4. Un encadrement inexpérimenté et souvent non qualifié, par dérogation à la réglementation des séjours 
classiques, un accompagnement sanitaire inégal voire absent ; 

5. Une logistique de transport très complexe, suite au choix d’héberger les jeunes hors de leur département 
d’origine ; 

6. Des contenus d’activité et des méthodes pédagogiques souvent inadaptés à des volontaires, qui créeront 
déceptions et tensions. 

Privilégiant un Service national à caractère volontaire comme levier d’engagement de la jeunesse, le SEJS 
affirme que les risques de mise en danger des participants sont bien réels. Alors qu’ils ont en charge annuellement - 
avec leurs maigres moyens - près de 90 000 centres de loisirs et de vacances dans et hors territoire national, les IJS 
doivent entériner le risque d’insécurité pour les mineurs accueillis et leurs personnels encadrants, notamment pour 
les raisons citées plus haut. 

 
Enjoints de composer avec cet état de fait, les IJS ne sauraient être tenus pour responsables d’un déficit 

d’organisation qu’ils signalent depuis des mois et qui génère pour eux des risques psycho-sociaux et professionnels 
aussi certains qu’inacceptables, ce dont le SEJS tient à vous faire part solennellement.    

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération. 
 
 

Le secrétaire général 
 
 

Damien KLEINMANN 
 

 
Monsieur Jean-Michel BLANQUER 
Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
Hôtel de Rochechouart 
110, rue de Grenelle 
75357 Paris SP 07 
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