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L’utilisation de certaines machines par les jeunes travailleurs de moins de 18 ans est interdite par le 

code du travail, mais il est possible d’obtenir une dérogation délivrée par l’inspecteur du travail pour 
les élèves et les apprentis. 

 
Les instituts médico-éducatifs (IME), les sections d’initiation et de première formation professionnelles 

(SIPFP), et les instituts médico-pédagogiques (IMP), qui accueillent des jeunes en situation de 
handicap, mais également les instituts éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques (ITEP), les centres 

éducatifs professionnels (CEP) et les établissements et services habilités par la protection judiciaire de 

la jeunesse qui accueillent des jeunes en difficulté, ne pouvaient bénéficier jusque-là de cette 
dérogation car ils n’étaient pas soumis aux dispositions particulières du code du travail applicables aux 

jeunes travailleurs. 
 

La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons 

départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du 
handicap a modifié l’article L.4111-3 du code du travail afin d’insérer ces structures dans le champ 

d’application des dispositions du code applicables aux jeunes travailleurs, leur ouvrant ainsi la 
possibilité de la dérogation prévue à l’article D.4153-41 du code du travail. Il a fallu cependant 

attendre la parution des deux décrets du 11 octobre 20131 pour rendre cette procédure 
applicable. 

 

Structures concernées 
 

Les ESSMS visés sont :  

- Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation 
adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes 

handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation : IME, ITEP, SESSAD, SIPFP, IMP, 
etc. 

- Les établissements ou services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la 
jeunesse : MECS, CEP, CER, CEF, etc. 

- Les ESAT. 

- Les établissements expérimentaux accueillant des jeunes handicapés ou présentant des 
difficultés d'adaptation. 

 

ATTENTION : Les établissements et services intervenant uniquement dans le cadre de la protection 

administrative de l’enfance, c'est-à-dire sans décision préalable du juge des enfants, ne peuvent 

demander à bénéficier de la dérogation.  

 

Une dérogation peut être accordée à ces structures si elles mènent des actions de préformation, de 

formation et de préparation à la vie professionnelle. La dérogation ne vaut que pour les jeunes 
de 15 à 18 ans. 

 
Les travaux visés sont notamment : 

                                                                 
1 Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l’article L. 4153-9 du code du travail 
pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans. 
Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit 
ans. 
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- travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents 

chimiques dangereux ; 
- opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres 

d’amiante de niveau 1, 2 et 3 ; 
- travaux exposant aux rayonnements ionisants ou à des rayonnements optiques artificiels et 

pour lesquels les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence la moindre 

possibilité de dépassement des valeurs limites d’exposition ; 
- travaux hyperbares ; 

- conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au 
levage ; 

- travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l’arrêt, sans possibilité de 
remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en 

cause ; 

- montage et démontage d’échafaudages ; 
- opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d’intervention sur des appareils à 

pression ; 
- visite, entretien et nettoyage de l’intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ; 

- travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites 

de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries ; 
- travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion. 

 
Il est à noter que certains travaux interdits ne sont pas susceptibles de dérogation. Il s’agit :  

- des travaux d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage des animaux,  
- des travaux en contact d’animaux féroces ou venimeux,  

- de la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de 

dispositif de protection en cas de renversement,  
- des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d’effondrement et 

d’ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi que 
des travaux d’étaiement, des opérations sous tension, travaux en hauteur portant sur les 

arbres). 

 
 

Comment obtenir la dérogation ? 
 

Le directeur de l’ESSMS peut formuler une demande de dérogation auprès de l’inspecteur du travail. 

 
Avant de déposer sa demande, le directeur doit : 

- avoir procédé à l’évaluation des risques ; 
- avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention nécessaires 

- assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution 

de des travaux concernés. 
 

La demande doit être adressée à l’inspection du travail (un courrier avec accusé de réception 
est conseillé) en indiquant : 

- le secteur d’activité de l’établissement ; 
- les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et 

pour lesquels l’autorisation de déroger est demandée ; 

- les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ; 
- les équipements de travail précisément identifiés nécessaires aux travaux ; 

- la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes 
pendant l’exécution des travaux précités. 

 

L’inspection du travail doit apporter une réponse dans les deux mois après réception de la 
demande. Si l’inspection ne répond pas, la dérogation est accordée. 
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Si l’inspection du travail refuse, le directeur d’établissement doit obligatoirement contester cette 

décision auprès du ministre du travail. Si ce dernier rejette ce recours ou ne répond pas dans un délai 
de deux mois, le rejet peut alors être contesté devant le tribunal administratif. 

 

Effets de la dérogation et renouvellement 
 

La dérogation est accordée pour 3 ans. La demande de renouvellement doit être adressée 
trois mois avant la date d’expiration de la dérogation. 

 
La dérogation seule ne suffit pas. 

Chaque jeune qui sera affecté à des travaux dangereux doit avoir un avis médical d’aptitude 

délivré chaque année par le médecin chargé du suivi médical des jeunes accueillis. 
 

Dans les 8 jours qui suivent l’affectation d’un jeune à des travaux dangereux, le directeur 
d’établissement doit communiquer à l’inspection du travail : 

- les prénoms, nom, et date de naissance du jeune ; 
- la formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ; 

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

- l’information et la formation à la sécurité qui seront dispensées au jeune ; 
- les prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes 

chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause. 
 

Si un changement intervient concernant les informations indiquées dans la demande de dérogation ou 

dans les informations transmises ultérieurement, le directeur a 8 jours pour en informer l’inspection du 
travail par tous moyens. 
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