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La circulaire interministérielle d’application des décrets n° 2013-914 et 2013-915
du 11 octobre 2013 relatifs aux procédures de dérogation aux travaux interdits et
réglementés pour les jeunes de plus de 15 ans et moins de 18 ans en formation
professionnelle vient de paraitre. Ces textes comportent d’importantes
modifications par rapport aux procédures antérieures :
-

Nécessité préalable d’une demande de dérogation auprès de l’inspecteur
du travail pour le lieu de formation (l’établissement en ce qui vous
concerne), valable 3 ans.

-

Demandes de dérogation individuelles pour les élèves, annuelles,
comportant un certificat d’aptitude du médecin scolaire mais aussi d’autres
précisions.

-

Réflexion en termes de travaux exposant à des risques (et non plus en
termes de travaux interdits ou de machines dangereuses), avec un axe fort
de prévention des risques, ce qui va modifier en profondeur les objectifs de
ces procédures.
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Objet : Mise en œuvre des dérogations aux travaux réglementés pour les
jeunes âgés de quinze ans au moins.
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Les décrets et la circulaire ne prévoient pas d’année transitoire.
Un groupe de travail académique (inspecteurs des différents champs
professionnels, chefs d’établissements, chefs de travaux, médecins) a préparé des
documents d’aide à la mise en place de ces dispositions.

Vous trouverez ci-joint :
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La circulaire interministérielle n°11 du 23 octobre 2013.
Le guide pour établir la liste des élèves relevant d’une dérogation.
Un exemple de document pour formuler la demande d’autorisation de
dérogation aux travaux réglementés en vue d’accueillir des jeunes mineurs
de 15 ans à moins de 18 ans en formation professionnelle. Celle-ci
comporte un tableau précisant les travaux interdits aux mineurs mais pour
lesquels il est possible de déroger et la liste des équipements de travail
nécessaires aux travaux mentionnés précédemment.

Mes services sont à votre disposition pour toute question.

Annexe 1 : Guide pour établir la liste des élèves relevant d'une dérogation
Annexe 2 : Demande d'autorisation de dérogation aux travaux réglementés en vue
d'accueillir des jeunes mineurs de 15 ans à moins de 18 ans en formation
professionnelle.
Annexe 3 : Travaux interdits aux mineurs mais pour lesquels il est possible de
déroger.
Annexe 4 : Liste des équipements de travail nécessaires aux travaux mentionnés
précédemment.
Annexe 5: Circulaire interministérielle n011 du 23 octobre 2013 relative à la mise
en oeuvre des dérogations aux travaux réglementés pour les jeunes âgés de
quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans.

