
L’EMPLOI DES ENFANTS DANS LES SPECTACLES 
 
Articles L 7124-1 à L 7124-35 et articles R 7124-1, R 7124-38 du code du travail :  «  Toute personne 
souhaitant engager ou produire un enfant de moins de 16 ans pour un spectacle ou une production 
déterminés, dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d’enregistrement sonore, dépose 
préalablement une demande d’autorisation auprès du Préfet du siège de l’entreprise » (article R 7124-1). 
 
 
Le dossier de demande doit comporter : 
 

- une pièce  établissant l’état-civil de l’enfant, 
- l’autorisation écrite de ses représentants légaux, accompagnée de la liste des emplois précédemment 

ou actuellement occupés par l’enfant : formulaire à télécharger 
- lorsque l’enfant est âgé de plus de 13 ans, l’avis favorable de ce dernier : formulaire à télécharger 
- tous documents permettant d’apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu’il est appelé à jouer ou 

de la prestation qu’il fournit en tant que mannequin, 
- toutes précisions sur les conditions d’emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour 

assurer sa fréquentation scolaire : formulaire « conditions d’emploi à télécharger », 
- un planning de travail (jours, horaires, ect..) 
- un certificat médical d’aptitude pris en charge par l’employeur. 

 
Documents à télécharger : 
 
La durée journalière de travail maximale selon les âges : 
 

 
AGE 

 

 
EN PERIODE SCOLAIRE 

 
EN VACANCES SCOLAIRES 

 
Moins de 3 ans 
 

 
1 heure par jour(pas plus d’une 
demie-heure en continu) 
 

 
1 heure par jour(pas plus d’ube 
demie-heure en continu) 

 
De 3 à 6 ans 
 

 
2 heures par jour(pas plus d’une 
heure en continu) 
 

 
2 heures par jour(pas plus d’une 
heure en continu) 

 
De 6 à 11 ans 

 
3 heures par jour(pas plus d’une 
heure et demie en continu) 
 

 
6 heures par jour(pas plus de 2 
heures en continu) 

 
De 12 à 16 ans 

 
4 heures par jour(pas plus de 2 
heures en continu) 
 

 
7 heures par jour(pas plus de 3 
heures en continu) 

 
 
A noter : La demande ne prend effet qu’au jour du dépôt de toutes les pièces et documents exigés (article R 
7124-23). 
Instruction de la demande : 
 
La demande d’autorisation individuelle est instruite par le directeur départemental de travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle (UT DIRECCTE)et par le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales (ARS), chacun en ce qui le concerne.(article R 7124-4). 
 

ADSL
Nouveau tampon



L’autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d’une commission. La commission des enfants du 
spectacle est une émanation du comité de protection de l’Enfance. 
 
L’instruction permet à la commission d’apprécier : 
 

1) si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, 
être normalement confié à un enfant ; 
 
2) si l’enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme 
mannequin et à quelles conditions ; 
 
3) si, compte tenu de son âge, de l’obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, 
l’enfant est en mesure d’assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical, pris en 
charge par l’employeur, est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ; 
 
4) si les conditions d’emploi de l’enfant sont satisfaisantes au regard : 
 
a) des horaires de travail, 
b) du rythme des représentations, notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des 

représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine, 
c) de sa rémunération, 
d) des congés et temps de repos, 
e) de l’hygiène, de la sécurité, 
f) de la sauvegarde de sa santé et de sa moralité 
 
5) si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ; 
6) si la famille de l’enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d’exercer à son égard 

une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets. 
 
Composition de la commission : 
 
La commission participe à l’examen des demandes d’autorisation individuelles et des demandes d’agrément 
des agences de mannequin en vue d’engager des enfants. 
Elle comprend : 

 Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour 
d’appel, président, 

 L’inspecteur d’académie ou son représentant, 
 Le Directeur départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, 
 Le Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
 Un médecin inspecteur de la santé, 
 Le Directeur régional des Affaires culturelles. 

 
Dans le délai d’un mois à compter du jour du dépôt de la demande d’autorisation individuelle d’agrément ou 
de renouvellement d’agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, le Préfet notifie aux parties 
interessées : 
 

- le refus de l’autorisation ou l’agrément ; 
- le fait qu’il procède à un complément d’instruction et, dans ce cas, le délai d’un mois est prorogé d’un 

mois ; 
- il soumet l’autorisation ou l’agrément au respect de certaines conditions ou modalités ; 
- il accorde l’autorisation ou l’agrément. 
 
Une copie de cette notification est adressée, à la caisse des dépôts et consignations. 


