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Le Délégué Académique 
aux Enseignements Techniques 

à 

Mesdames et Messieurs les chefs d'établissements 
 
- des Lycées publics et privés sous contrat 
 

s/c de Mesdames les Inspectrices d'Académie 
       DSDEN - STRASBOURG  et  COLMAR 
        

- des  Centres de Formation d'Apprentis publics 
et privés 

Strasbourg, le 16 novembre 2010 

Objet : Demande de dérogation pour utilisation de machines dangereuses, produits dangereux et 
pour effectuer des travaux dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans (articles D 4153-20 et 4153-
47 du code du travail) 
  
Les nouveaux documents de demande de dérogation pour travail sur machines dangereuses ou produits 
dangereux mis en ligne en septembre 2010 ayant été approuvés par tous les acteurs doivent permettre de 
faciliter les rapports entre les établissements et l'inspection du travail. 
 
Dans un premier temps, ils avaient été mis en ligne au format pdf pour éviter une possible modification qui 
aurait pu entraîner une non conformité au droit et ainsi provoquer un refus de dérogation.  
Or, il s'est avéré que ce format de document accentuait de façon importante la difficulté d'utilisation tant pour 
les lycées que pour les CFA. 
Aussi, pour faciliter dans l'urgence leur utilisation, l'ensemble de ces documents a été transcrit au format 
word. Des possibilités de fusion avec les informations issues de V-Stages pour les lycées et de YMAG pour 
les CFA y ont été introduites. 
 
Vu les difficultés de début d'année, certains établissements ont choisi d'utiliser les anciens formulaires pour 
faire les demandes de dérogation.  
Je tiens à signaler, en accord avec la DIRECCTE Alsace, que les difficultés de début d'année ayant été 
levées, les anciens formulaires ne seront plus acceptés par la direction du travail à partir du 1er janvier 2011.  
Il vous appartient maintenant d'utiliser les nouveaux formulaires que vous pouvez télécharger à l'adresse 
suivante : 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/regions,586/direccte-alsace,620/le-pole-t,1813/derogation-pour-jeunes-
mineurs,6323.html 
 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 
       

 
              

Jean-Louis CHAUVINEAU 
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