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1) Accès à l’application TAM 
 

 Comment ? 

L’organisateur doit transmettre à la DDCSPP:  

 

Le formulaire de déclaration d’organisateur d’ACM dans l’Orne et  

le projet éducatif 

 

La DDCSPP transmettra à l’organisateur son code lui permettant de 
se connecter à l’application 
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Adresse de connexion 
https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/#/ 

 

Cliquer sur « C’est ma première connexion  » :  

saisir le code organisateur puis le nom  

du déclarant        transmission 

de l’identifiant et du mot de passe par mail. 
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2) Les catégories d’accueils : 

 Les accueils avec hébergement : 
 

1. Les séjours courts 

ils regroupent au moins 7 mineurs, pour une durée d’hébergement 
d’une à 3 nuits 
 

2. Les séjours de vacances 

Ils regroupent au moins 7 mineurs, pour une durée d’hébergement 
d’au moins 4 nuits 
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3. Les séjours spécifiques 

Ils regroupent au moins 7 mineurs, âgés d’au moins 6 ans, pour une 
durée d’hébergement d’au moins 1 nuit. 

Séjours sportifs / Séjours artistiques et culturels / séjours 
linguistiques / rencontres européennes de jeunes (ERASMUS, 
OFAJ…) / chantiers de jeunes bénévoles 

 
 

4. Séjours de vacances dans une famille  

Ils regroupent 2 à 6 mineurs pour une durée d’au moins 4 nuits 
consécutives 
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 Les accueils sans hébergement : 

1. Les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires 

  
Décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 

 extrascolaires (c'est-à-dire qui se déroule les samedis où il n’y a 
pas d’école et pendant les vacances scolaires) 

périscolaires(c'est-à-dire qui se déroule les autres jours) 
 

Les activités accessoires : D’une durée d’une à quatre nuits, elle 
sont organisées à partir du projet d’un accueil de loisirs ou d’un 
accueil de jeunes 
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Extrascolaires - Périscolaires 

Ce qui est commun , les critères cumulatifs : 

• Hors du domicile parental 

• Pendant les vacances et/ou les loisirs des mineurs 

• Regroupent au moins 7 mineurs 

• Organisés pendant au moins 14 jours par an  

• À caractère éducatif 

• Présentant une diversité d’activités 

• Ouvert aux mineurs dès leur inscription dans un établissement 
scolaire 

• Avec inscription préalable des mineurs à l’accueil de loisirs 
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Ce qui est différent 
 

Accueil de loisirs périscolaires 

• Pour une durée d’au moins 2 heures (consécutives ou non) par 
jour ou 1 heure si cet accueil est organisé dans le cadre d’un PEdT 

• Limité à 300 mineurs et dans le cas où l’ accueil est adossé à 
l’école  la limite est fixée à l’effectif de l’école. 

 

Accueil de loisirs extrascolaires 

• Pour une durée d’au moins 2 heures (consécutives ou non) par 
jour 

• Limité à 300 mineurs 
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2. Les accueils de jeunes 

Ils regroupent de 7 à 40 mineurs âgés de 14 ans et plus durant 14 
jours a moins. Il répond à un besoin social particulier  explicité dans 
le projet éducatif. Ils font l’objet d’une convention organisateur/Etat 

 

 Les accueils de scoutisme (avec ou sans hébergement) 

Ils regroupent au moins 7 mineurs et sont organisés par une 
association dont l’objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant 
d’un agrément national ou par une association qui leur est affiliée 
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3)  Types de déclaration et délais de dépôt 
Décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 

 extrascolaires (c'est-à-dire qui se déroule les samedis où il n’y a 
pas d’école et pendant les vacances scolaires)  

Elles se composent : 

- d’une fiche initiale (FI) déposée au moins deux mois avant 
l’ouverture de l’accueil 

et 

- de toutes les fiches complémentaires (FC) (déposées au moins 8 
jours avant l’ouverture de la période) s’y rapportant. 
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Arrêté du 3 novembre 2014 (article 3) 

 

La validité de la fiche initiale est de 3 ans pour les accueils sans 
hébergement (accueil de loisirs extrascolaires et accueils de 
jeunes) à l’exception des accueils périscolaires. Il s’agit d’une 
obligation et non d’une possibilité laissée à l’appréciation de 
l’organisateur. 

 

La période couverte expire la veille du premier jour de la 
quatrième année scolaire suivante. 
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 périscolaires(c'est-à-dire qui se déroule les autres jours) se 
composent d’ une fiche unique (FU) qui doit être déposée au moins 
8 jours avant l’ouverture de l’accueil. 
 

&&& 
 

Les déclarations donnent lieu a des accusés de réception (lors du 
dépôt d’une fiche initiale) et récépissés (lors du dépôt d’une fiche 
complémentaire ou fiche unique) téléchargeables dans TAM.  

Ces documents prouvent le dépôt d’une déclaration, non sa 
conformité à la réglementation. 

En cas de modification des données par la suite, accusés de 
réception et récépissés ne seront pas modifiés. 
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Cas particuliers relatifs au délai de dépôt des  FC et FU 
 

 

 

• Dérogation dans la fiche organisateur : 2 jours avant le début de 
l’accueil 
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Type d’accueil 

Délai de dépôt des FC ou FU 

Activité accessoire 2 jours 

Accueil de loisirs périscolaire 8 jours 

Séjours de vacances dans une famille d’accueil - Trimestres Un mois 

Séjours sportifs – Trimestres 2 jours 

Séjours sportifs – Séjours de +3 nuits Un mois 

Accueils de scoutisme – Trimestres 8 jours 

Accueils de scoutisme – Accueils de plus de trois nuits Un mois 

Séjours artistiques et culturels – Trimestres 2 jours 

Séjours artistiques et culturels – Séjours de +3 nuits Un mois 



Formation des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs. 
Application TAM ( V4.3.3) 

4) Les taux d’encadrement 

Dans les accueils de loisirs sans hébergement 
 

 Moins de 6 ans / 6 ans et plus 
 

– Accueil Extrascolaire 1/8 - 1/12 
 
– Accueil Périscolaire sans PEDT  
o -5 heures consécutives 1/10 - 1/14 
o + 5 heures consécutives 1/8 – 1/12 

 
– Accueil Périscolaire avec PEDT 
o -  5 heures consécutives 1/14 - 1/18 
o + 5 heures consécutives 1/10– 1/14 
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 Si l’accueil est en multi-sites, les taux d’encadrement doivent 
être respectés sur chacun des sites. (Dans l’Orne, le nombre de 
sites à ne pas dépasser est de 4)  
 

 Dans les accueils de loisirs organisés pour un effectif d’au 
plus cinquante mineurs, le directeur peut  être inclus dans 
l’effectif d’encadrement. 

 

 Pour plus de détails, se référer aux fiches techniques 
produites par la DDCSPP 
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Dans les accueils avec hébergement 

• Séjours courts 

Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de 
sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule. 

L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes. 

• Séjours spécifiques 
 

Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme 
directeur du séjour. L'effectif de l'encadrement ne peut être 
inférieur à deux personnes. 

Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont 
ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à 
l'activité principale du séjour. 
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• Séjours de vacances 
 

Les taux d'encadrement sont de 1/8 (moins de 6 ans) et 1/12 (6 ans 
et plus). 

 

L'encadrement ne peut être inferieur à deux personnes. 
 

Le directeur peut être intégré dans l'équipe d'animation pour le 
calcul, uniquement lorsque les mineurs sont tous âgés de plus de 14 
ans et que l’effectif est au maximum de 20 mineurs. Dans tous les 
autres cas, il n’est pas comptabilisé comme faisant partie de 
l’équipe d’animation. 

 

Si les effectifs dépassent 100 mineurs, le directeur doit être assisté 
d’un adjoint par tranche de 50 mineurs au delà de 100. 
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• Activités accessoires d’un accueil de loisirs ou de jeunes 

Les taux d'encadrement sont ceux de l'accueil de loisirs avec un 
effectif minimum requis de deux personnes présentes sur place. 

N’étant pas soumis aux mêmes exigences qu’un séjour de vacances, 
un séjour accessoire doit obligatoirement se dérouler en France et a 
proximité de l’accueil principal de manière à ce que le directeur 
puisse se rendre sur les lieux de l’hébergement par ses propres 
moyens et dans un délai ne devant pas excéder deux heures. 

Le directeur de l'accueil n'est pas nécessairement présent sur place, 
mais un animateur qualifié et majeur doit être désigné comme 
responsable sur place du mini-séjour. 
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5) LES RATIOS : diplômés/stagiaires/non qualifiés 
(Séjours de vacances – accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires ) 

 

1) Au moins 50 % d’animateurs titulaires qualifiés 

 

2) Pas plus de 50% d’animateurs stagiaires (et une vigilance sur la 
capacité à assurer un accompagnement de qualité, 
particulièrement lorsque les stagiaires sont nombreux) 

 

3) Pas plus de 20 % d’animateurs non qualifiés ou 1 animateur non 
qualifié au plus pour une équipe de 3 ou 4 animateurs. (Au-delà 
de l’effectif d’encadrement requis, les animateurs 
supplémentaires n’ont pas d’obligation de qualification). 
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6) Contrôle d’Honorabilité du personnel 

Afin que la vérification de l’honorabilité de l’ensemble du personnel 
puisse avoir lieu : il est important de faire figurer dans la liste du 
personnel d’un accueil, en ≪ autres intervenants ≫, les catégories 
de personnel qui n’ont pas de fonction de direction ou d’animation 
mais sont en contact avec les mineurs (personnel de service, 
gardien, intervenants prestataires d’activités…). 

 

Il est impératif d’être particulièrement vigilant lors de la saisie de la 
civilité et de l’identité des personnes intervenant au sein d’un ACM 
et de vérifier l’exactitude des renseignements fournis au vu, soit de 
la carte nationale d’identité, soit d’un extrait de naissance, soit au 
besoin, des deux documents. 
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Il appartient aux organisateurs de vérifier et de corriger les 
éléments renseignés afin de permettre le contrôle d’honorabilité. 
 

En cas d’erreur sur les éléments d’identification d’un intervenant, 
une alerte s’affiche sur la page d’accueil de TAM pour l’organisateur 
concerné, indiquant le nombre d’identités non reconnu. 
 

Les identités problématiques peuvent être aisément retrouvées 
dans le menu Intervenants, en sélectionnant « oui » dans la liste 
déroulante AIA « Aucune identité applicable » 
 

Intervenants notés AIA avec lesquels l’organisateur ne travaille plus 

 il est recommandé de les basculer en inactif. Il suffit de modifier la 
fiche (case du prénom : transformer les minuscules en majuscules 
ou inversement) avant de l’enregistrer pour faire disparaître l’alerte. 
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3 contrôles : 

Les cadres interdits : la recherche n’est pas automatisée dans TAM, 
vous devez vérifier pour chacun de vos intervenants qu’ils ne sont 
pas la cible d’une mesure de police administrative leur interdisant 
l’encadrement d’un ACM 

 

 

 
 

FIJAIS fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles  

B2 (Recherche automatique) 

Les contrôles du FIJAIS et du B2 sont assurés par la DDCSPP. Les 
organisateurs peuvent demander le B3. 
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7 ) Les locaux avec ou sans hébergement  

 

Ils doivent être déclarés auprès de la DDCSPP de l’Orne. 

Ensuite ils sont enregistrés sur TAM. 

 

Possibilité de consulter les locaux de tous les départements, 
notamment dans le cadre de la recherche d’un lieu d’accueil pour 
un séjour 
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8) La gestion des profils sur Tam 
 

- Admin 

Le profil est créé lors de la première connexion. 
 

- Gestionnaire  

Le profil gestionnaire est identique au profil admin sauf pour la 
gestion des profils. Il permet lorsque de nombreuses personnes 
interviennent sur TAM au sein d’une même structure, de disposer 
d’un profil nominatif. Le journal des évènements permet de savoir 
quel profil a effectué une modification. 

-    Directeur de Centre 

Le profil directeur est un profil restrictif, délivré aux directeurs des 
structures pour renseigner les fiches complémentaires et n’ayant 
accès qu’à certaines déclarations pour lesquelles il est habilité.   
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La gestion des profils sur Tam (suite) 
 

Ces profils sont crées dans TAM par l’organisateur, à partir du 
compte admin. Avec ce profil, la page d’accueil Tam comprend un 
lien vers le menu utilisateurs. Celui-ci permet d’ajouter des profils 
gestionnaires et directeurs de centre. A la création l’application 
enverra immédiatement un courriel comportant le mot de passe du 
compte. 
 

Pour qu’un utilisateur disposant d’un profil directeur de centre 
puisse accéder à une déclaration, il faut l’affecter à celle-ci grâce à la 
liste déroulante figurant en tête d’une FI ou d’une FU. 
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9) Les stages pratique (BAFA-BAFD) 
 

Rappel : les stages Pratiques Bafa 

Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de 
directeur en accueils collectifs de mineurs 

Article 14  

 «  Le stage pratique se déroule obligatoirement dans un séjour de 
vacances, un accueil de scoutisme ou un accueil de loisirs 
régulièrement déclaré. » 

«  Il a une durée d'au moins quatorze jours effectifs en deux parties 
au plus et se déroule obligatoirement sur le territoire national. La 
durée minimale d'une période de stage est de quatre jours. 
Il peut se dérouler dans un accueil de loisirs périscolaire tel que 
défini à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, 
dans la limite de six jours effectifs. » 

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne 29 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905537&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905537&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905537&dateTexte=&categorieLien=cid


Formation des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs. 
Nouvelle Version de l’application TAM ( V4.1) 

Le stage pratique (BAFA) (suite) 
 

  

 Le stage pratique est un temps de formation à part entière qui 
doit contribuer à l’atteinte des objectifs listés à l’arrêté du 15 
juillet 2015 (directeur = formateur). 

 

 Le certificat de stage pratique doit contenir un avis motivé sur les 
aptitudes de l’animateur stagiaire à assurer les fonctions prévues 
à l’article 9.  
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La saisie dématérialisée des stages pratiques (BAFA-BAFD) 
 

• Reprise des données  nom, prénom et date de naissance qui 
apparaissent pré-affichées dispensant dorénavant l’organisateur 
de saisir à nouveau ces informations pour accéder à 
l’enregistrement du certificat de stage. 

 

• Le numéro d’inscription BAFA/BAFD apparait sous forme de lien 
cliquable permettant d’accéder au formulaire de saisie du 
certificat de stage. Procédure sécurisée garantissant le 
rattachement du certificat de stage au stagiaire identifié dans 
l'application BAFA/BAFD; en cas d'incohérences des éléments de 
l'identité du stagiaire,  l'accès au formulaire de saisie du stage est 
rendu impossible pour l'organisateur. 
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• Il est donc primordial que l'identité du stagiaire (civilité, nom, 
prénom, date et lieu de naissance) soit correctement renseignée 
à l’identique que ce soit dans son espace personnel BAFA/BAFD, 
que lors de l'enregistrement de la fiche intervenant dans TAM 
par les organisateurs. 

• L’accès au  lien est inhérent au profil de connexion et à l'état de 
la déclaration : le profil directeur de centre permet 
d'accéder  uniquement à la saisie des stages pratiques BAFA. 
Aucun lien n'est accessible dans les déclarations en état 
"interdiction/annulation" ainsi que ce qui concerne les accueils 
pour lesquels les stages pratiques BAFA/BAFD ne sont pas prévus 
par la réglementation (séjour court, accueil de jeunes, séjour 
spécifique). 
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Transmission des stages pratique (BAFA-BAFD) 
 

• Les certificats de stages pratiques BAFA et BAFD sont désormais 
transmis de façon dématérialisée par le directeur / l’organisateur 
de l’accueil collectif de mineurs, à la DDCS-PP du lieu de son 
déroulement via l’application TAM (I). 

 

• Le certificat de stage pratique BAFA/BAFD peut toutefois être 
transmis par courrier en cas d’impossibilité pour l’organisateur 
de transmettre les éléments relatifs au stage pratique par 
télétransmission. 
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Partie 2 :  
 

Utilisation de l’outil informatique TAM 
 

Exercices pratiques 

Saisie d’intervenants 

Création de fiches initiales (Séjour de vacances, centre de loisirs, création d’une période et 
d’une activité accessoire) 

Création d’une fiche complémentaire  

Extraction de tableaux (liste des aia,…) 

Création de profils 
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Partie 2 (suite) : 
 

Aide à l’utilisation de TAM 
Le guide utilisateur et divers documents d'aide ont été mis en 
ligne sur le site jeunes.gouv.fr  

 

http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-
ministerielles/vacances-et-loisirs-collectifs/teleprocedure-

accueils-de-mineurs/article/organisateurs-le-logiciel 
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Formation des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs. 
Nouvelle Version de l’application TAM ( V4.1) 
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A savoir   



Formation des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs. 
Nouvelle Version de l’application TAM ( V4.1) 

 

 

•Possibilité de saisir le directeur lors de la création de la fiche 
initiale. 

•Possibilité de supprimer une fiche initiale si celle-ci est en état 
non déposé et qu’aucune fiche complémentaire n’est renseignée. 
 

•Possibilité de consulter l’historique d’une fiche initiale à partir du 
bouton évènement. 
 

• Accès à un outil de calcul du nombre d’intervenants.  

• Accès à un tableau de synthèse des diplômes et «codes diplômes 
correspondants 

•Possibilité de consulter le calendrier des périodes de déclaration. 
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Formation des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs. 
Nouvelle Version de l’application TAM ( V4.1) 

 

 

 

•L’appréciation du stage pratique BAFA est limitée à 1024 
caractères cependant il est possible de joindre un rapport. 
 

•Recherche de cadre interdit possible sur la page d’accueil, au 
minimum 3 caractères à renseigner sur nom et prénom. 
 

•Fiche organisateur : certains champs ne sont pas modifiables par 
l’organisateur, prendre contact avec la DDCSPP. 
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Formation des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs. 
Nouvelle Version de l’application TAM ( V4.1) 

 

 

 

•Accès simplifié au site jeunes.gouv en cliquant sur la Marianne de 
la page d’accueil 

•Un accès à l’aide et aux actualités 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne 39 

Sur la page d’accueil 

- Vérifier l’exercice actif 
- Les alertes AIA 
- Les déclarations en statut insuffisant 



 
Formation des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs. 

Nouvelle Version de l’application TAM ( V4.1) 

 

 

Tour de table – Avis sur le déroulement de 
la matinée de présentation de 

l’application TAM 
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Formation des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs. 

Nouvelle Version de l’application TAM ( V4.1) 

 

 

 

Fin de la matinée 

 
    

     Merci pour votre attention, et à bientôt ! 
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