
Les dérogations prévuesLes dérogations prévues 
à l’article R 234-22 
du code du travail



Rappel 

En 1996, la circulaire n° 96-167 énonçait :
« L’utilisation de machines de production peut prendre
place dans les phases de formation et se fait en conformité
avec la législation du travail. »

Or, la législation du travail a été modifiée en 2003 :, g
le décret 2003-812 relatif aux modalités d’accueil en
milieu professionnel d’élèves mineurs de moins de seize

é è éans limite désormais l’accès par dérogation aux machines,
appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux
mineurs par les articles R 234-11 à R 234-21 du code dumineurs par les articles R.234-11 à R.234-21 du code du
travail.



La circulaire n°2006-139 du 29 août 2006 du ministère de
l’éducation nationale et la circulaire de la directionl’éducation nationale et la circulaire de la direction
générale du travail N°4 du 1 févier 2007 tiennent donc
compte des règles protectrices édictées parcompte des règles protectrices édictées par
le code du travail et par la directive européenne n°
94/33/CE dans le souci de protéger les élèves.

Ces circulaires précisent  deux éléments important :Ces circulaires précisent  deux éléments important :
Les dérogations ne pourront être accordées 

*  Qu’à des élèves de 16 au moins

*  Qui sont engagés dans une formation qualifiante 
professionnelle ou technologique 

( CAP  BEP  BAC  PRO  BTS )( CAP, BEP, BAC  PRO, BTS …)
(article R. 234-22 du code du travail).



CONSTATS 
A cette rentrée scolaire, le nombre d’élèves de moins de 16 ans
a considérablement augmenté dans les formations de niveau V :
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Où en est –on aujourd’hui ?

La directive européenne N° 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la
protection des jeunes au travail fixe l’âge minimum de délivrance des
dérogations par référence à la notion d’adolescent, défini comme toutdérogations par référence à la notion d adolescent, défini comme tout
jeune âgé de quinze ans au moins et de moins de dix
huit ans et qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à
temps plein imposée par la législation nationale …

Dans la mesure où les jeunes engagés dans des parcours
de formation Professionnelle effectuent des périodes dede formation Professionnelle effectuent des périodes de
formation en entreprise, il est admis qu’ils ne relèvent pas
de l’obligation scolaire à temps plein au sens communautairede l obligation scolaire à temps plein au sens communautaire
du terme et qu’ils entrent, sous réserve qu’ils aient atteint
l’âge de quinze ans, dans la catégorie des « adolescents »
en sens de la directive européenne N° 94/33/CE du 22 juin
1994



Il en résulte que ces élèves peuvent, pour les besoins de
leur formation professionnelle  être affectés à des travauxleur formation professionnelle, être affectés à des travaux
interdits aux mineurs nécessitant la délivrance des 
dérogations prévues par l’article R 234-22 du code du travail.g p p

U i l i été ig é l Di tiUne circulaire a été signé par la Direction
Générale du Travail ( DGT) et par la Direction générale de l'enseignement
scolaire ( DGESCO), la Direction Générale de la Forêt et des Affaires Rurales
(DGFAR) ainsi par la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche(DGFAR) ainsi par la Direction Générale de l Enseignement et de la Recherche
(DGER)

les chefs d'établissements d'enseignement professionnel et technologique 
peuvent présenter des demandes de dérogation pour les élèves peuvent présenter des demandes de dérogation pour les élèves 

âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans, engagés dans des 
formations conduisant à un diplôme de l'enseignement technologique 

ou professionnel, en veillant à remplir les conditions fixéesou professionnel, en veillant à remplir les conditions fixées
pour le dépôt des demandes.



En conclusion
Vo s de e  dès à présent préparer les dossiers de dérogations po r Vous devez dès à présent préparer les dossiers de dérogations pour 
vos élèves de 15 ans au moins.
Cette demande doit être déposée par le chef d’établissement durant 

é éle premier trimestre de l’année  scolaire pour les travaux effectués au
sein de l’établissement.
Et aussi par les chefs d’entreprise du lieu de stage pour les travaux 
effectués au sein de l’entreprise. 

Le dossier de dérogation doit comporter les éléments suivants : 

-l’autorisation du (ou des) professeurs incluant la  liste des élèves 
concernésconcernés,

- la liste des machines et équipements, par classe ou par groupe 
d'élèves

l  li t  d  t  d g  i di bl  à l  f ti  d  - la liste des travaux dangereux indispensables à la formation du 
groupe
- l'avis médical délivré par le médecin de l’éducation nationale
- le procès verbal de la CHS traitant de l’évaluation des risques.



RAPPEL DU DROIT

Il vous est rappelé que la demande de dérogation ne peut produire 
d’effets qu’à partir de la date de la signature de la décision de 
dérogation où à l’expiration du délai de deux mois faisant naître une dérogation où à l expiration du délai de deux mois faisant naître une 
décision implicite  d’acceptation.

Ell  ’   d’ ff t ét tifElle n’a pas d’effet rétroactif.

En conséquence, et lorsqu’elle intervient dans un délai proche de la 
fin de l’année scolaire, elle ne couvre pas les risques encourus par 
l’élève tout au long de l’année scolaire antérieurement à l’obtention 
de la dérogation.g

En outre, toutes les garanties doivent être prises pour préserver En outre, toutes les garanties doivent être prises pour préserver 
la sécurité et la santé des élèves



Rappel du quotidien 
Il n’existe pas Il n existe pas 

de « liste » de machines dangereuses mais un inventaire de 

situations de travail dites dangereuses (cf. doc 
niq e) unique) 

Donc : confirmation

Il est de la responsabilité de l'enseignant 
d'é it  d  tt   élè   it ti  d  d'éviter de mettre un élève en situation de 

travail dangereux sans consignes, sans 
formation  sans EPI EPC  formation, sans EPI,…,EPC,… 

( Equipement de protection individuelle,
Equipement de protection collective)

Une attention particulière  devra être prise en 
compte lors de la certification 

(travail sans E.P.I !)


