
 
 

 

 

  A jour au 21/06/2017 

 

PRINCIPE  
Les apprentis d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés à des 

travaux dangereux. Néanmoins, pour les besoins de la formation, ils peuvent être 

affectés à des travaux réglementés.   

Exemples de travaux interdits : travaux exposant à des agents biologiques, travaux 

exposant aux vibrations mécaniques, travaux exposant à des risques d’origine 

électrique, travaux comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, 

travaux temporaire en hauteur, travaux exposant à des températures extrêmes, travaux 

en contact des animaux, travaux portant atteinte à l’intégrité physique ou morale.  

 

Exemples de travaux interdits susceptibles de dérogation : travaux exposant à des 

agents chimiques dangereux, travaux exposant à des rayonnements, travaux en milieu 

hyperbare, travaux nécessitant l’utilisation d’équipement de travail, travaux utilisant des 

appareils sous pression, travaux en milieu confiné, travaux au contact du verre ou du 

métal en fusion.   

 

En cas de doute, l’employeur doit contacter la DIRECCTE ou le médecin du travail. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Articles  D4153-16 et 

suivants du code du travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article R.4153-40 et 

suivants  du code du 

travail 

 

 

 

 

LA PROCEDURE DE DECLARATION POUR LES TRAVAUX INTERDITS OU 

REGLEMENTES AU SEIN DE L’ENTREPRISE 
L’employeur pourra affecter les jeunes aux travaux interdits, sous réserve d’avoir 

procédé notamment à l'évaluation des risques et mis en œuvre les actions de 

prévention,  dispensé la formation à la sécurité avant toute affectation du jeune à ces 

travaux,   

assuré l'encadrement du jeune par une personne compétente  et obtenu, pour chaque 

jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude annuel par le médecin du travail. 

 

L’employeur devra faire une déclaration de dérogation auprès de l’inspecteur du 

travail. Cette déclaration comporte les éléments suivants : le secteur d’activité de 

l’entreprise ou de l’établissement, les formations professionnelles assurées, les 

différents lieux de formation connus, les travaux interdits et machines dangereuses, 

la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les 

jeunes pendant l’exécution des travaux précités. 

La déclaration est à renouveler tous les 3 ans. 

 

L’employeur  doit notamment tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, à 

compter de l’affectation de chaque jeune aux travaux dangereux les prénoms, nom 

et date de naissance du jeune, la formation professionnelle suivie, l’avis médical 

d’aptitude à procéder à ces travaux ainsi que 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. 

 
A noter que les CFA sont également tenus, pour les formations ayant recours à de tels travaux, de 

présenter une demande de même nature.  

 
Interlocuteurs / contacts utiles :  
- DIRECCTE 

- Médecine du Travail 

- CFA 

Liens Utiles :  

- www. travail.gouv.fr 

- www.travailler-mieux.gouv.fr 

- www. education.gouv.fr 
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