
PROCEDURE SIMPLIFIEE TAM 
1. se connecter à TAM 

Ouvrez votre navigateur Internet Mozilla ou Google Chrome et affichez l'adresse : https://tam.extranet.jeunesse-
sports.gouv.fr/#/ 

Vous accédez à l'écran de connexion. 

 

Code organisateur : 974ORG… le code délivré par la DJSCS lors de la demande de nouvel organisateur. 

Identifiant : Admin 

Mot de passe : confidentiel, TAM génère automatiquement un mot de passe, qui peut être ensuite être modifié. Il vous est 
envoyé par courriel sur l'adresse électronique utilisée pour la télé-procédure. 

 

2. dépôt d’une fiche initiale 

La fiche initiale doit être déposée 2 mois avant la date de début de l’accueil. 

Accès : Accueil de TAM > Fiches initiales> Ajouter un accueil avec hébergement ou Ajouter un accueil sans hébergement 
(ou Ajouter un accueil de scoutisme) ou : Accueil de TAM > Pavé Alertes>Cliquer sur les FI> Ajouter un accueil avec 
hébergement ou Ajouter un accueil sans hébergement 

Ajout d'un accueil sans hébergement  

Renseignez les informations demandées : 

Type de déclaration : accueil de loisirs, accueil périscolaire ou accueil de jeunes ;  

Les dates de début et de fin prévisionnelles de l'accueil ; 

Accueil avec local : si le local que vous utilisez est enregistré dans l'application, activez l'interrupteur ; 

Département de destination : par défaut votre département est sélectionné. 

Si vous sélectionnez Accueil Périscolaire, la procédure est spécifique, avec le dépôt d'une fiche unique périscolaire. 
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Ajout d'un accueil avec hébergement 

Renseignez les informations demandées : 

Type de déclaration : séjour de vacances, séjour court, séjour spécifique (séjour sportif, artistique ou culturel, linguistique, 
rencontre européenne de jeunes, chantier de bénévoles),  séjour dans une famille. Les séjours spécifiques ne sont 
accessibles qu’aux organisateurs restrictivement définis par la réglementation.  

Période : sélectionnez une période 

Déclaration annuelle : cochez la case s'il s'agit d'une déclaration annuelle. Seuls peuvent avoir une déclaration annuelle les 
séjours sportifs, artistiques et culturels, et les séjours de vacances dans une famille. 

Dates de début et de fin 

Modalités d'hébergement : en France ou à l'étranger 

Fixe avec numéro de local : vous sélectionnerez le local dans la liste des locaux référencés dans SIAM, hébergement hors 
locaux : si le local est en cours de saisie et n'a pas encore de numéro, ou dans le cas des séjours dans une famille, TAM vous 
permet d'effectuer une saisie directe du local sans passer par la liste des locaux ou itinérant. Les séjours de vacances dans 
une famille sont réputées se dérouler sans local. 

Département de destination : pour les accueils se déroulant en France. Pour les séjours itinérants, indiquer ici le département 
dans lequel se déroulera la première étape. 

Pays de destination : pour les accueils se déroulant à l'étranger. 

 

Dans les 2 cas, avec et sans hébergement, renseigner le nombre de mineurs accueillis, le nombre de l’équipe encadrant 
l’accueil et le nom du ou de la directeur-trice de l’accueil. 

 

3. dépôt d’une ou plusieurs fiches complémentaires. 
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La fiche complémentaire doit être déposée :  

- au plus tard 8 jours avant le début du séjour ou du premier accueil de l’année scolaire considérée pour les accueils 
périscolaires et les accueils de jeunes ; 

- au plus tard 1 mois avant le début de chaque accueil de scoutisme avec hébergement d’une durée supérieure à 3 nuits 
consécutives ; 

- tous les 3 mois et au plus tard 2 jours ouvrables avant le début du trimestre considéré pour les autres accueils de 
scoutisme. 

La déclaration d’un accueil de loisirs périscolaire s’effectue sur une fiche unique de déclaration au plus tard 8 jours avant le 
début de l’accueil. 

 

Accès : Fiche initiale > Clic sur le lien "FC" ou Accueil de TAM > Clic sur le lien "Contrôle saisie des Fiches complémentaires" 

Principe : La fiche complémentaire est constituée des éléments suivants : locaux utilisés, dates d’activités, effectifs de mineurs, 
déclarant, personne à prévenir en cas d'urgence, équipe d'encadrement. 

Dans le cas des accueils périscolaires, la procédure spécifique ne requiert que le dépôt d'une fiche unique de déclaration. Son 
contenu est similaire à celui d'une fiche complémentaire. 

L'accès à la fiche complémentaire : Sur la fiche de l'accueil, cliquez sur le lien « FC » de la période choisie 

 

Renseignez les informations demandées : 

Etat de la fiche complémentaire : rien à renseigner – cette rubrique se met à jour automatiquement au gré des validations ou 
relances. 

Locaux : Si dans la déclaration, un seul local était déclaré, celui-ci est repris automatiquement et la case à cocher « Utilisé » est 
pré-cochée. Si plusieurs locaux ont été déclarés, indiquez quels sont ceux utilisés pour la période en cochant la case « Utilisé » 
(première colonne du tableau) pour chaque local considéré. En cas de multiples locaux utilisés, cocher la case « Multisite ». 

Période et effectifs maximum accueillis : Les dates de début et de fin déclarées dans la fiche initiale ne peuvent être dépassées 
pour les accueils avec hébergement. Les cases « Matin », « Après-midi » et « Temps méridien » sont présentes uniquement 
pour les accueils sans hébergement (au moins une période doit être cochée). Le nombre de mineurs accueillis correspond aux 
effectifs maximums prévus. Les mineurs de moins de 6 ans ne peuvent figurer sur une fiche complémentaire que si une 
autorisation a été accordée par la préfecture au dépôt de la fiche initiale (avis Pmi favorable). En l'absence de mineurs de 
moins de 6 ans sur la fiche initiale, il ne pourra pas être possible d'en inscrire dans la fiche complémentaire.  

Déclarant : Par défaut, TAM initialise la saisie avec les données de la fiche organisateur. 

Personne à prévenir en cas d'urgence : Par défaut, TAM initialise la saisie avec les données de la fiche organisateur. A modifier 
le cas échéant, avec les données du correspondant. Le numéro de téléphone sur le lieu d’accueil n’est pas rempli 
automatiquement et est obligatoire. Il s'agit du numéro d'urgence que la DJSCS doit pouvoir contacter sur place en cas de 
besoin. 
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Equipe d'encadrement : Cliquez sur « Ajouter/Supprimer des intervenants » pour ajouter des intervenants, sur «Dup.» pour 
dupliquer un intervenant. Cette option est utilisée lorsqu'un intervenant doit intervenir sur un même accueil sous des statuts 
différents (par ex. animateur puis directeur) à des périodes différentes. 

« Saisir le certificat » : ce lien apparaît après le début de l'accueil lorsque l'un des intervenants est un stagiaire BAFD ou BAFA. 
Il vous permet de saisir le certificat de stage sans avoir à vous connecter à l'application BAFA/BAFD (il faut que le stagiaire soit 
bien inscrit via l'application BAFA/BAFD et qu'il soit en cours de formation). 

Pour dupliquer un intervenant, il faut que sa date de fin de présence soit inférieure à la date de fin de l’accueil. 

La duplication introduira une nouvelle ligne avec le même intervenant. Par défaut, la date de début de présence sera j+1 (où J 
est la date de fin de la ligne précédente) et la date de fin de présence sera la date de fin de l'accueil. 

Ces dates sont évidemment modifiables. 

Une fois les intervenants sélectionnés, corrigez au besoin pour chaque intervenant : les dates de débuts et de fin d'activité, la 
fonction exercée, le diplôme et la qualité. Toutes les pièces justificatives de diplôme et d’expérience sont à transmettre 
par mail à la DJSCS. 

Un tableau récapitulatif est à votre disposition en bas de la fiche complémentaire : il comptabilise le nombre d'intervenant par 
fonction et par qualité. Un bouton orange « calcul des intervenants » en haut à droite de l’écran vous permet de calculer le 
nombre d’intervenants requis au regard du type d’accueil et du nombre d’enfants accueillis. Le rappel règlementaire du taux 
d’encadrement y est disponible également. 
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