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I/ De qui parle-t-on ?  
   
Des jeunes travailleurs à partir de 15 ans comme les apprentis, les jeunes en contrat 

de professionnalisation, les élèves en enseignement professionnel, les stagiaires en 

formation professionnelle, les élèves en dispositif d’initiation aux métiers en 

alternance (DIMA). 

 
Des jeunes travailleurs de moins de 16 ans dans des conditions particulières comme les jeunes qui travaillent dans le 

milieu du spectacle / du mannequinat, les jeunes âgés de 14 ans, employés pendant les congés scolaires pour des 

travaux légers ou sans condition d’âge pour les jeunes employés dans les établissements appartenant à la famille et 

sous l’autorité du père, de la mère ou du tuteur, sous réserve qu’il s’agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, 

ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité. 

  
 II/ Pourquoi et comment les protéger face aux risques professionnels ? 

 
Leur âge, leur inexpérience en milieu professionnel, leur manque de formation et d’information sont autant de facteurs 

pouvant être responsables d’accidents de travail chez les jeunes travailleurs. Il est donc nécessaire de mettre en place 

un accompagnement et une surveillance particulière. 

 

 
 La démarche de prévention (évaluation des risques professionnels, application des principes généraux de prévention, 

…) pour les jeunes travailleurs incombe à l’employeur. Celui-ci doit l’accueillir comme tout nouveau salarié tout en 

respectant son statut de jeune travailleur (Décret 2013-914 et 915 du 11/10/2013). Il doit veiller à son intégration, sa 

formation (art. L4141-1 et 2 R4141-1 et suivants du Code du Travail), sa sensibilisation et s’assurer que les instructions 

qui lui sont données soient claires et précises. 

 
 III/ Que dit la réglementation ? 

 

 Le suivi médical des jeunes travailleurs 

 

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (à l’exception de ceux affectés sur des travaux interdits susceptibles de 
dérogations – voir points suivants) font désormais l’objet d’une visite d’information et de prévention (VIP) réalisée par 
un professionnel de santé, c’est-à-dire, le médecin du travail ou bien, sous son autorité, le collaborateur médecin, 
l'interne en médecine du travail ou l'infirmier, préalablement à leur affectation sur le poste (art. R4624-18 8 du Code du 
travail). 
Pour les apprentis, cette visite doit être réalisée dans un délai de 2 mois suivant leur affectation au poste. 
À l’issue de cette visite, le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur.  
La VIP est ensuite renouvelée selon une périodicité fixée par le médecin du travail, en prenant en compte les conditions 
de travail, l’âge et l’état de santé du salarié ainsi que des risques auxquels il est exposé. 
 

« Il y a 2 fois moins d’accidents du travail chez les jeunes formés à la santé et sécurité au travail » – Source INRS 06/02/2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8168D2FCFB04714B0910DD3C1F3CA77D.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000028057255&idArticle=LEGIARTI000028057682&dateTexte=20131013&categorieLien=cid#LEGIARTI000028057682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903165&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032045606&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190905&fastPos=1&fastReqId=1117507793&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8168D2FCFB04714B0910DD3C1F3CA77D.tplgfr28s_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033769047&dateTexte=20190905&categorieLien=cid#LEGIARTI000033769047
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Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans affectés sur des travaux interdits susceptibles de dérogations doivent 
bénéficier d’un suivi individuel renforcé et être vus chaque année, soit par le médecin du travail pour les salariés, soit 
par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants et/ou des stagiaires de la formation professionnelle 
afin que leur soit délivré un avis médical d’aptitude, préalablement à leur affectation au poste de travail (art. R4624-23 
9, R4624-24 10 et R4153-40 11 du Code du travail) 

 

 La durée du temps de travail :  

Contrairement aux autres salariés, des dispositions particulières ont été prises  

       quant aux horaires de travail (durée quotidienne maximale, repos hebdomadaire,  

       travail de nuit ….).  

       Une dérogation reste cependant possible, sous certaines conditions, dans les secteurs où les caractéristiques de 

l’activité le justifient (boulangerie, pâtisserie, restauration, hôtellerie, …). 

 

Ces dispositions sont définies dans les articles L3162-1 à L3162-3 (durée légale, durée hebdomadaire, pause), R3163-1 à 

R3163-6 (travail de nuit) et L3164-1 à L3164-8 (repos hebdomadaire/quotidien, jours fériés) du Code du Travail. 

 

 Les travaux interdits aux jeunes travailleurs et ceux susceptibles de dérogations (voir Fiche Conseil n°16) 

 
La réglementation interdit tous travaux exposant des jeunes travailleurs de – de 18 ans ou des apprentis à des risques 

pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. Cependant, pour les besoins de leur formation 

professionnelle, des dérogations (permanentes ou temporaires) sont possibles sous condition d’acceptation de 

l’inspection du travail.  

Les articles D4153-15 à D4153-37 du Code du Travail en définissent les conditions. 

 
 Les dérogations (voir Fiche Conseil n°16) 

 

Une demande de dérogation doit être adressée à l’inspection du travail par l’employeur avant l’affectation au poste du 

jeune travailleur.  

L’employeur doit au préalable :  

- S’assurer que l’évaluation des risques professionnels a été effectuée (art. L4121-3 et suivants du Code du 

Travail). 

- Avoir mis en œuvre les actions de prévention découlant de cette évaluation. 

- Avoir obtenu l’avis médical d’aptitude avant leur affectation aux travaux réglementés. 

- S’assurer d’un encadrement du jeune travailleur par une personne compétente tout au long de l’exécution des 

travaux. 

- Avoir informé/formé et entraîné les travailleurs à l’utilisation des EPI (les risques contre lesquels ils protègent, 

les conditions d’utilisations, les instructions et consignes, …). 

 

Sur cette dérogation, valable 3 ans, doivent figurer le secteur d’activité concerné, les formations professionnelles 

assurées, les différents lieux de formation, les qualifications/fonctions des personnes qui auront en charge 

l’encadrement du jeune travailleur et la liste des travaux, machines, opérations de maintenance, équipement de travail 

sur lesquels porte la déclaration de dérogation. 

 
Lorsque le jeune travailleur est susceptible d’être exposé à des risques spécifiques, une copie de la demande de dérogation 

ainsi que la liste de tâches effectuées / machines dangereuses utilisées sera demandée en amont de son rendez-vous afin 

que le médecin du travail puisse délivrer un avis médical. 

 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques professionnels 
grâce à nos Lettres d’information et consulter la Fiche Conseil n°16. 
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