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Fiche  
 

Objet : Fiche n° 2.2.5 - Centre de loisirs, centre aéré, colonie de vacances 

 
Direction juridique et de la réglementation nationale 

Département réglementation nationale 

Circulaire carrière 2017-1 du 13 janvier 2017 

 

1. Dispositif 

Ces dispositions concernent les personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer 
l’encadrement  des enfants pendant leur séjour dans un centre d’accueil collectif de mineurs. 
Le centre d’accueil collectif de mineurs est la nouvelle dénomination des centres de vacances et de 
loisirs ou colonies de vacances et centres aérés. 

L’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 modifié par l'arrêté du 25 mai 1977 a apporté des précisions 
concernant la définition d’encadrement et les établissements concernés. 

Les taches d’encadrement à caractère temporaire et non bénévole doivent consister exclusivement en 
l’encadrement des mineurs. 

Les établissements visés sont : 

- les centres de vacances entendus au sens de l'arrêté du 19 mai 1975 du secrétariat 
d'Etat à la jeunesse et aux sports : établissements permanents ou temporaires où sont 
collectivement hébergés hors du domicile familial à l’occasion de leurs vacances 
scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs des mineurs de plus de 
quatre ans ; 

- les centres de loisirs sans hébergement pour mineurs ;  

- les maisons familiales de vacances. 

2. Salaire à reporter au compte 

• Du 1er juin 1955 au 31 décembre 1967 

Les cotisations de sécurité sociale et le salaire de base sont déterminés forfaitairement en fonction des 
catégories d’emploi. 
  

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_01_13012017.pdf
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=AT_11101976
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=AT_25051977
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=AT_19051975
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o Du 1er juin 1955 au 31 décembre 1959 : 

 

 Salaire de base 
en anciens 

francs 

Cotisations 
ouvrières 

en anciens francs 

Cotisations 
patronales 

en anciens francs 

Moniteur au pair 

Mois 

semaine 

 

2 000 

500 

 

Néant 

Néant 

 

200 

50 

Moniteur rémunéré en espèces 

Mois 

semaine 

 

3 000 

750 

 

180 

45 

 

300 

75 

Directeur adjoint 

Mois 

semaine 

 

7 000 

1 750 

 

420 

105 

 

700 

175 

Directeur 

Mois 

semaine 

 

10 000 

2 500 

 

600 

150 

 

1 000 

250 

 
Pour les personnes exerçant leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, les cotisations ouvrières correspondant au taux applicable dans ces départements sont les 
suivantes : 
 

 Cotisations ouvrières 
en anciens francs 

Mois Semaine 

Moniteur rémunéré espèces 245 61 

Directeur adjoint 490 122 

Directeur 700 175 
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o Du 1er janvier 1960 au 10 octobre 1961 : 

 

 Salaire de base  
en nouveaux 

francs 

Cotisations 
ouvrières 

en nouveaux francs 

Cotisations 
patronales 

en nouveaux francs 

Moniteur au pair  

Mois 

semaine 

 

20 

5 

 

Néant 

Néant 

 

2 

0,50 

Moniteur rémunéré espèces  

Mois 

semaine 

 

30 

7,50 

 

1,80 

0,45 

 

3 

0,75 

Directeur adjoint 

Mois 

semaine 

 

70 

17,50 

 

4,20 

1,05 

 

7 

1,75 

Directeur  

Mois 

semaine 

 

100 

25 

 

6 

1,50 

 

10 

2,50 

 
 
Pour les personnes exerçant leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, les cotisations ouvrières correspondant au taux applicable dans ces départements sont les 
suivantes : 
 

 Cotisations ouvrières 

en nouveaux francs 

Mois Semaine 

Moniteur rémunéré espèces : 2,10 0,52 

Directeur adjoint 4,90 1,22 

Directeur  7,00 1,75 
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o Du 11 octobre 1961 au 31 décembre 1967 : 

 

 Salaire de base  
en nouveaux 

francs 

Cotisations 
ouvrières 

en nouveaux francs 

Cotisations 
patronales 

en nouveaux francs 

Moniteur au pair  

Mois 

semaine 

 

20 

5 

 

Néant 

Néant 

 

2,70 

0,67 

Moniteur rémunéré espèces  

Mois 

semaine 

 

30 

7,50 

 

1,80 

0,45 

 

4,05 

1,01 

Directeur adjoint 

Mois 

semaine 

 

70 

17,50 

 

4,20 

1,05 

 

9,45 

2,36 

Directeur  

Mois 

semaine 

 

100 

25 

 

6 

1,50 

 

13,50 

3,37 

 
Pour les personnes exerçant leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, les cotisations ouvrières correspondant au taux applicable dans ces départements sont les 
suivantes : 
 

 Cotisations ouvrières 

en nouveaux francs 

Mois Semaine 

Moniteur rémunéré espèces : 2,10 0,52 

Directeur adjoint 4,90 1,22 

Directeur  7,00 1,75 

 
  



 

Fiche n° 2.2.5 - Centre de loisirs, centre aéré, colonie de vacances 
Cnav - Fiche 

P. 5 / 9 

• Du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1976 

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d’un salaire forfaitaire dont le montant est 
fixé en fonction des catégories d’emploi. 
 

o Du 1er janvier 1968 au 30 juin 1970 : 

 

 Salaire forfaitaire en nouveaux francs 

Mensuel Hebdomadaire Journalier 

Moniteur au pair 40 10 / 

Moniteur rémunéré en espèces 60 15 / 

Directeur adjoint 140 35 / 

Directeur 200 50 / 

 
o Du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1976 

 

 
Salaire forfaitaire en nouveaux francs 

Mensuel Hebdomadaire Journalier 

Moniteur au pair 60 15,00 3 

Moniteur rémunéré en espèces 90 22,50 4,50 

Directeur adjoint 210 52,50 / 

Directeur 300 75,00 / 

 

• A compter du 1er janvier 1977 

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d’un salaire forfaitaire dont le montant est 
fixé par référence à la valeur horaire du Smic au 1er janvier de l’année considérée et en fonction des 
catégories d’emploi. 

Le montant de l’assiette est arrondi, le cas échéant, au franc (ou euro) le plus proche. 

o Du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977 : 

Les cotisations sont calculées sur la base d’un salaire forfaitaire dont le montant est égal à la moitié du 
salaire forfaitaire indiqué dans le tableau ci-dessous. 
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 Salaire forfaitaire déterminé par référence au Smic horaire en vigueur au 

1er janvier de l’année considérée 

Mensuel Hebdomadaire Journalier 

Moniteur au pair 10 smic horaire 2,5 smic horaire 0,5 smic horaire 

Animateur rémunéré /assistant 
sanitaire 

15 smic horaire 3,75 smic horaire 0,75 smic horaire 

Directeur adjoint 35 smic horaire 8,75 smic horaire / 

Directeur 50 smic horaire 12,50 smic horaire / 

 

 

o Du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978 : 

Les cotisations sont calculées sur la base d’un salaire forfaitaire dont le montant est égal aux trois quarts 
du salaire forfaitaire indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 

 Salaire forfaitaire déterminé par référence au Smic horaire en vigueur au 

1er janvier de l’année considérée 

Mensuel Hebdomadaire Journalier 

Moniteur au pair 15 smic horaire 3,75 smic horaire 0,75 smic horaire 

Animateur rémunéré/assistant 
sanitaire 

22,50 smic 
horaire 

5,625 smic horaire 0,125 smic horaire 

Directeur adjoint 
52,50 smic 

horaire 
13,125 smic horaire / 

Directeur 75 smic horaire 18,75 smic horaire / 

  



 

Fiche n° 2.2.5 - Centre de loisirs, centre aéré, colonie de vacances 
Cnav - Fiche 

P. 7 / 9 

o A compter du 1er janvier 1979 : 

Les cotisations sont calculées sur la base du salaire forfaitaire indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

 

Salaire forfaitaire déterminé par référence au Smic horaire en vigueur au 

1er janvier de l’année considérée 

Journalier Hebdomadaire Mensuel 

Animateur au pair 1 Smic horaire 5 Smic horaire 20 Smic horaire 

Animateur rémunéré en 
espèces, assistant sanitaire 

1,5 Smic horaire 7,5 Smic horaire 30 Smic horaire 

Directeur adjoint ou économe / 17,5 Smic horaire 70 Smic horaire 

Directeur / 25 Smic horaire 100 Smic horaire 

 
A noter : depuis le 1er janvier 2016, lorsque la rémunération dépasse 1,5 fois la valeur du plafond de 
la sécurité sociale, l’assiette des cotisations est au moins égale à 70 % de la rémunération. 
 
Exemple : Un directeur est rémunéré 5 000 euros au titre du mois de juin 2018.  
Conformément au tableau ci-dessus, le montant du salaire forfaitaire à reporter sur le compte carrière de 
l’assuré représente 100 Smic horaire, soit 2 500 euros. 
Or, sa rémunération est supérieure à 1,5 fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale 
(3 311 euros X 1,5 = 4 966,5 euros). Dans ce cas, le montant de l’assiette de cotisations ne peut pas 
représenter un montant inférieur à 70 % de sa rémunération, soit 70 % de 5 000 euros = 3 500 euros. 
Cette règle impose par conséquent un montant minimum de l’assiette de cotisations (3 500 euros en 
l’espèce), cette dernière devant être au moins égale à 70 % de la rémunération. Le salaire forfaitaire à 
reporter sur le compte carrière de l’assuré est donc égal à 3 500 euros (et non à 2 500 euros). 

3. Pièces justificatives/Échanges dématérialisés 

Lorsque l’employeur utilise le chèque emploi associatif (CEA), l’Acoss transmet, par voie d’échanges 
dématérialisés, les informations permettant le report au compte. 

Les établissements transmettent, par le biais d’échanges dématérialisés, les déclarations annuelles de 
données sociales (DADS) ou les déclarations sociales nominatives (DSN). 

A défaut, le report s’effectue sur la base des bulletins de salaires ou de justificatifs établis par 
l'employeur certifiés conformes aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations 
vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale. 
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4. Prise en compte pour les droits à l’assurance retraite 
 

 

5. Références législatives et réglementaires 

• Article L. 242-4-4 du CSS ; 

• Arrêté ministériel du 27 mai 1955 ; 

• Arrêté ministériel du 2 octobre 1961 ; 

• Arrêté ministériel du 23 décembre 1967 ; 

Dispositifs Prise en compte 

Calcul de la retraite (art. L. 351-3 2° CSS, R. 351-3 
CSS) 

- Ouverture du droit au minimum de Durée 
d’assurance nécessaire taux plein :  

- Durée d’assurance pour le calcul de la retraite : 

 
 

 
Oui 

Oui 

Ouverture de droit à la surcote (art. L. 351-1-2 CSS, 
D. 351-1-4 CSS) 

- Durée d’assurance requise pour le taux plein :  

- Durée d’assurance cotisée sur la période de 
référence ouvrant droit à surcote : 

 
 

Oui 

 
Oui 

Ouverture de droit à la retraite anticipée « longues 
carrières » (art. D. 351-1-2 3° CSS) 

- Durée d’assurance cotisée : 

o Durée d’assurance réputée cotisée : 

- Durée de début d’activité : 

 
 

Oui 

Sans objet 

Oui 

Ouverture de droit à la retraite anticipée « assurés 
handicapés » (art. D. 351-1-5 CSS) 

- Durée d’assurance validée : 

- Durée d’assurance cotisée : 

- Calcul de la majoration retraite anticipée 
handicapée : 

o Durée cotisée : 

o Durée au régime général : 

 
 

Oui 

Oui 

 
 

Oui 

Oui 

Ouverture de droit et calcul du minimum tous 
régimes (art. L. 351-10 CSS) 

- Durée d’assurance requise pour le taux plein : 

- Durée d’assurance cotisée : 

 
 

Oui 

Oui 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=44CE24209E4F3DA383726AF90F443B37.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000029956922&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=AT_27051955
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=AT_02101961
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=AT_23121967_4
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02879EB58E7264F59EE09841EB6FB21B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000028498769&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02879EB58E7264F59EE09841EB6FB21B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000006749341&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02879EB58E7264F59EE09841EB6FB21B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000006749341&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02879EB58E7264F59EE09841EB6FB21B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000025014540&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02879EB58E7264F59EE09841EB6FB21B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000023397575&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02879EB58E7264F59EE09841EB6FB21B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000028751938&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02879EB58E7264F59EE09841EB6FB21B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000030058836&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02879EB58E7264F59EE09841EB6FB21B.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000019959492&cidTexte=LEGITEXT000006073189
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• Arrêté ministériel du 16 juin 1970 ; 

• Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 modifié par l'arrêté du 25 mai 1977 ; 

• Circulaire ministérielle n° 20 du 8 novembre 1990 ; 

• Lettre ministérielle du 12 juillet 1968 ; 

• Lettre ministérielle du 29 juin 2017 ; 

• Lettre circulaire Acoss n° 76/60 du 29 novembre 1976 ; 

• Lettre circulaire Acoss n° 90/84 du 24 décembre 1990. 

 

http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=AT_16061970_1
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=AT_11101976
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=AT_25051977
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=CR_MIN_20_08111990
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=LE_MIN_12071968
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=LC_7660_29111976
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=LC_9084_24121990

