Téléprocédure Accueil de Mineurs (TAM)
Version 4.1 – Décembre 2017

https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/#/
1/ Pour un nouvel organisateur d’ACM, pour demander votre mot de passe, cliquez sur « C’est ma première
connexion ».

2/ Saisissez votre code organisateur : 011ORG………, validez puis renseignez le nom du déclarant (en
majuscules) et validez à nouveau.

3/ Vous recevrez un e-mail vous attribuant votre mot de passe sur la boîte mail que vous nous avez mentionnée.
4/ Revenez en page d’accueil et connectez-vous avec votre code organisateur, votre identifiant (Admin) et votre
mot de passe.
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5/ Vous arrivez en page d’accueil de TAM :

- « Fiches initiales / Fiches uniques » : permet d’accéder à la saisie des déclarations.
- « Fiches complémentaires / Fiches uniques : permet d’accéder aux FC.
- « Locaux avec hébergement » : permet d’accéder à la liste nationale (par département) des locaux hébergeant
des mineurs pour les séjours avec hébergement en dur.
- « Locaux sans hébergement » : permet d’accéder à la liste nationale (par département) des locaux répertoriés
dans la base.
- « Fiche organisateur » : Pensez à la modifier lors d’un changement de coordonnées, de
correspondant… ATTENTION : le téléchargement du projet éducatif est obligatoire.
- « Intervenants » : permet de voir et modifier la liste de vos intervenants. Vous pouvez rendre « inactifs » ceux
qui n’exercent plus afin que la liste, lors de la saisie des fiches complémentaires, soit moins longue.
La plupart du temps, vous devrez cliquer d’abord sur « Recherche » pour voir s’afficher les fiches.
6/ Pour procéder à une déclaration, cliquez sur « Fiches initiales / Fiches uniques » après avoir vérifié que vous
êtes sur la bonne année scolaire.
(Rubriques de 7 à 16 : déclarer un Accueil Périscolaire ; de 17 à 21 : déclarer un ALSH ou un AJ ; de 22 à 27 :
déclarer un séjour avec hébergement en dur ; de 28 à 30 : déclarer un séjour sous toile ; 31 : déclarer un séjour
itinérant ; 32 à 56 : saisie des fiches complémentaires ; 57 à 80 : déclarer un séjour en famille).
7/ Pour déclarer
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8/ Sélectionnez le type d’accueil « Accueil périscolaire », indiquez les dates de début et de fin (format
jj/mm/aaaa), laissez coché « Accueil avec local », et cliquez sur « valider ». Si vous êtes hors délais (8 jours
avant le début de l’accueil), envoyez un mail à la DDCSPP pour demander une dérogation, elle vous sera
accordée et un mail de confirmation vous sera envoyé.

9/ Dans la case « Commune », indiquez le nom de la commune du lieu d’accueil (seulement les premières
lettres, surtout dans le cas d’une commune à nom composé), ou dans la case « Code postal », indiquez le code
postal et cliquez sur « Recherche ».
Cliquez sur « + » en face du local correspondant à votre accueil.
Si celui-ci n’est pas répertorié (attention au nom de la commune s’il est composé), arrêtez la procédure de
déclaration et envoyez un mail à la DDCSPP en mentionnant ces renseignements :
Dénomination du local ; Coordonnées postales et téléphoniques ; Capacité d’accueil d’enfants de moins de 6
ans (PMI) ; Capacité d’accueil totale (commission de sécurité) ; Assurance (compagnie et numéro de contrat).
Mes services vont créer le local et répondre à votre mail dès qu’il sera répertorié. Vous pourrez alors
recommencer la procédure de déclaration.
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10/ Cochez les périodes de fonctionnement de l’accueil (journées et moments dans chaque journée : Matin,
Pause Méridienne, Après-Midi). Indiquez les effectifs des mineurs par tranche d’âge et des encadrants par
catégorie, remplissez les champs marqués d’un astérisque rouge.
Dans le cas d’un accueil multi-sites, cliquez sur « Ajouter un local » et revenez à l’étape 9 autant de fois que
nécessaire. Cochez la case « multisite ».
Cochez la case « +80 jours » si votre accueil fonctionne plus de 80 jours dans l’année.

11/ Cliquez sur « Ajouter / supprimer des intervenants ».
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12/ La liste de tous les intervenants créés par l’organisateur apparait. Sélectionnez en cochant chaque animateur
et directeur concernés par cet accueil et cette période. Puis cliquez sur « Ajouter ». Il peut y avoir plusieurs
pages d’intervenants, il faut donc faire cette démarche pour chaque page.

13/ Les intervenants sélectionnés apparaissent maintenant en haut dans un tableau. S’ils y sont tous, cliquez sur
« Retour » en bas à gauche.
S’il faut en créer un ou plusieurs nouveaux, cliquez sur « Création d’un nouvel intervenant ». Renseignez tous
les champs puis cliquez sur « Ajouter ». Il s’ajoutera dans le tableau du haut de la page. Quand tous les
intervenants sont listés, cliquez sur « Retour » en bas à gauche.
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14/ Vérifiez si toutes les informations sont bien exactes : dates d’activités (les dates de début et de fin
d’activités par animateur ou directeur sont modifiables si celui-ci n’exerce plus avant la fin de la période ou si
un stagiaire arrive en cours d’année par exemple), fonction, diplôme et qualité. Vous ne pouvez pas cocher la
case « PEDT », cela est normal, elle sera cochée par mes services lors de la validation de votre accueil. Quand
tout est bon, cliquez sur « Enregistrer » en bas à droite.

15/ Cochez la case « Je déclare sur l’honneur » et cliquez sur « Déposer ». Une déclaration effectuée hors délai
peut être déposée.
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16/ TAM vous propose d’imprimer le récépissé de déclaration. Cliquez sur « Edition du récépissé ». Attention :
il faut penser à débloquer le bloqueur de fenêtres publicitaires.

17/ Pour déclarer un ALSH ou un AJ. Revenez aux étapes 7 puis 8 mais choisissez « Accueil de loisirs » ou
« Accueil de jeunes ».
18/ Sélectionnez le local comme indiqué dans l’étape 9.
19/ Cochez les périodes de fonctionnement de l’accueil et cochez la case « Triennalisation » pour déclarer pour
3 ans, indiquez les effectifs prévisionnels des mineurs par tranche d’âge et des encadrants par catégorie,
indiquez éventuellement (facultatif) le nom du directeur (s’il est déjà répertorié, cliquez sur « Lister tous les
intervenants » si besoin), puis cliquez sur « Enregistrer » en bas à droite de la page. Dans le cas d’un accueil
multi-sites, cliquez sur « Ajouter un local » et revenez à l’étape 9 autant de fois que nécessaire puis enregistrez.

20/ Cochez la case « Je déclare sur l’honneur » et cliquez sur « Déposer ». Une déclaration effectuée hors délai
peut être déposée (cf. étape 15).
21/ TAM vous propose d’imprimer l’accusé de réception. Cliquez sur « Edition de l’accusé de réception ».
Attention : il faut penser à débloquer le bloqueur de fenêtres publicitaires (cf. étape 16).
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22/ Pour déclarer un séjour de vacances, un séjour court (moins de 3 nuits) ou un séjour spécifique, cliquez
sur « Ajouter un accueil avec hébergement », qu’il se déroule dans un local « en dur » ou sous tentes.

23/ Choisissez le type de séjour (vacances à partir de 4 nuits, court jusqu’à 3 nuit…), indiquez la période
concernée puis les dates de début et de fin du séjour (format jj/mm/aaaa). Précisez le département ou le pays en
fonction du lieu de déroulement du séjour.
Pour déclarer un séjour dans un local « en dur ». Le local doit être obligatoirement déclaré auprès de la
DDCS(PP) de son implantation. Choisissez « Fixe avec numéro de local ». Cliquez sur « Valider ».

24/ Dans la case « Commune », indiquez le nom de la commune du lieu de l’accueil (seulement les premières
lettres, surtout dans le cas d’une commune à nom composé) et cliquez sur « Recherche ». Cliquez sur « + » en
face du local correspondant à votre accueil.
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25/ Indiquez les effectifs prévisionnels des mineurs par tranche d’âge et les effectifs des encadrants par
catégorie, indiquez éventuellement (facultatif) le nom du directeur (s’il est déjà répertorié, cliquez sur « Lister
tous les intervenants » si besoin), puis cliquez sur « Enregistrer » en bas à droite.

26/ Cochez la case « Je déclare sur l’honneur » et cliquez sur « Déposer ». Une déclaration effectuée hors délai
peut être déposée (cf. étape 15).
27/ TAM vous propose d’imprimer l’accusé de réception. Cliquez sur « Edition de l’accusé de réception ».
Attention : il faut penser à débloquer le bloqueur de fenêtres publicitaires (cf. étape 16).
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28/ Pour déclarer un séjour sous toile, revenez à l’étape 22, puis 23 mais cochez « Hébergement hors locaux ».

29/ Indiquez les effectifs prévisionnels des mineurs par tranche d’âge et les effectifs des encadrants par
catégorie, tapez vous-même l’implantation du séjour (en étant le plus précis possible), indiquez éventuellement
(facultatif) le nom du directeur (s’il est déjà répertorié, cliquez sur « Lister tous les intervenants » si besoin),
puis cliquez sur « Enregistrer ».

30/ Faites comme indiqué aux étapes 26 et 27.
31/ Pour déclarer un séjour itinérant, choisissez « Itinérant » à l’étape 19 puis indiquez le lieu de la première
nuitée en le tapant vous-même, qu’il se déroule « en dur » ou sous toile. Vous indiquerez les autres étapes de
votre séjour itinérant sur la fiche complémentaire (cf. étapes 41 à 45).
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Fiches complémentaires
Les fiches complémentaires doivent être saisies au plus tard 8 jours avant le début de la période concernée pour
un ALSH extra-scolaire ou 8 jours avant le début du séjour avec hébergement.
32/ Connectez-vous à TAM.
33/ En page d’accueil, cliquez sur « Fiches complémentaires / Fiches uniques ».
34/ Cliquez sur « Recherche » puis sur le numéro de la FC concernée.

35/ Remplissez si besoin les champs « Date début », « Date fin », puis les effectifs réels des mineurs par
tranche d’âge et les autres champs marqués d’un astérisque rouge. Puis cliquez sur « Ajouter / supprimer des
intervenants ».
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36/ La liste de tous les intervenants créés par l’organisateur apparait. Sélectionnez en cochant chaque animateur
et directeur concernés par cet accueil et cette période. Puis cliquez sur « Ajouter ». Il peut y avoir plusieurs
pages d’intervenants, il faut donc faire cette démarche pour chaque page. (cf. étape 12).
37/ Les intervenants sélectionnés apparaissent maintenant en haut dans un tableau. S’ils y sont tous, cliquez sur
« Retour » en bas à gauche.
S’il faut en créer un ou plusieurs nouveaux, cliquez sur « Création d’un nouvel intervenant ». Renseignez tous
les champs puis cliquez sur « Ajouter ». Il s’ajoutera dans le tableau du haut de la page. Quand tous les
intervenants sont listés, cliquez sur « Retour » en bas à gauche. (cf. étape 13).
38/ Vérifiez si toutes les informations sont bien exactes : dates d’activités (les dates de début et de fin
d’activités par animateur ou directeur sont modifiables si celui-ci n’exerce plus avant la fin de la période ou si
un stagiaire arrive en cours d’année par exemple), fonction, diplôme et qualité. Quand tout est bon, cliquez sur
« Enregistrer » en bas à droite.

39/ Cochez la case « Je déclare sur l’honneur » et cliquez sur « Déposer ». Une déclaration effectuée hors délai
peut être déposée (cf. étape 15).
40/ TAM vous propose d’imprimer le récépissé de déclaration. Cliquez sur « Edition du récépissé ». Attention :
il faut penser à débloquer le bloqueur de fenêtres publicitaires (cf. étape 16).
41/ Fiche complémentaire d’un séjour itinérant. Il est conseillé de la remplir le plus tôt possible et ne pas
attendre les 8 jours avant le séjour. Revenez aux étapes 33 et 34 puis indiquez les dates de début et de fin, les
effectifs des mineurs par tranche d’âge et remplissez tous les champs marqués d’un astérisque rouge. Puis
cliquez sur « Ajouter une localisation » dans la rubrique « Localisation ou itinéraire ».
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42/ Indiquez les dates de début et de fin de la première étape du séjour itinérant. Choisissez éventuellement le
pays de destination. S’il s’agit d’hébergement sous toile, indiquez la localisation la plus précise possible puis
cliquez sur « Ajouter ». La localisation va apparaitre dans le tableau au dessous de la saisie. Ajoutez autant
d’étapes sous toile en précisant les dates et la localisation et en cliquant sur « Ajouter » au fur et à mesure.

43/ Si une (ou plusieurs) étape(s) se déroule dans un local « en dur », cliquez sur « Sélection d’un local avec
numéro » et chercher-le dans la liste des locaux (cf. étape 24).
44/ L’itinéraire apparait dans le tableau. Lorsqu’il est complet, cliquez sur « Retour ».
45/ Terminez la saisie de la fiche complémentaire en sélectionnant les intervenants (cf. étapes 11, 12 et 13) puis
cliquez sur « Enregistrer », déclarez sur l’honneur et imprimez votre récépissé de déclaration (cf. étapes 15 et
16).
46/ Ajouter une activité accessoire à un ALSH. Cliquez sur « Ajouter une activité accessoire » sur la Fiche
initiale de l’accueil concerné.
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47/ Sélectionnez la période concernée et cliquez sur « + Activité accessoire ».

48/ Validez l’ajout.

49/ Cliquez sur la FC ainsi créée.
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50/ Remplissez les champs « Date début », « Date fin », effectifs des mineurs par tranches d’âge, déclarant,
personne à prévenir en cas d’urgence et cliquez sur « Ajouter une localisation ».

51/ Si le séjour se déroule « sous toile », remplissez les champs en indiquant les cordonnées exactes du lieu puis
cliquez sur « Ajouter ».
Si le séjour se déroule dans un local « en dur », cliquez sur « Sélection d’un local avec numéro ».

52/ Dans la case « Commune », indiquez le nom de la commune du lieu d’accueil (seulement les premières
lettres, surtout dans le cas d’une commune à nom composé), ou dans la case « Code postal », indiquez le code
postal et cliquez sur « Recherche » puis cliquez sur « + » en face du local correspondant à votre accueil. (cf.
étape 24).
53/ Remplissez les dates de début et de fin. Cliquez sur « Ajouter ».
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54/ S’il s’agit d’un séjour itinérant, recommencez les étapes précédentes avec les autres lieux de nuitée puis
cliquez sur « Ajouter » à chaque saisie. Cliquez sur « Retour ».

55/ Cliquez sur « Ajouter / Supprimer des intervenants » (cf. étapes 11, 12 et 13).

56/ Cliquez sur « Je déclare sur l’honneur » puis « Déposer » et imprimer le récépissé de déclaration (cf. étapes
15 et 16).
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57/ Déclarer un séjour en famille dans le cas d’un organisateur associatif. Cliquez sur « Fiches
initiales/Fiches Uniques ».

58/ Cliquez sur « Ajouter un accueil avec hébergement ».

59/ Sélectionnez « Séjour dans une famille » dans le menu déroulant, puis renseignez la période, les dates de
début et de fin, choisissez « Hébergement hors locaux » ainsi que le département d’accueil. Cliquez sur
« Valider ».
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60/ Indiquez les effectifs des mineurs par tranches d’âge. Cliquez sur « Enregistrer ».

61/ Cochez « Je déclare sur l’honneur » puis « Déposer ».

62/ Vous pouvez imprimer l’accusé de réception puis cliquer sur « Retour ».

63/ Déclarer un séjour en famille dans le cas d’un organisateur particulier. Cliquez sur « Fiches
initiales/Fiches Uniques » (cf. étape 57).
64/ Cliquez sur « Ajouter un accueil avec hébergement » (cf. étape 58).
65/ Sélectionnez « Séjour dans une famille » dans le menu déroulant, puis renseignez la période, les dates de
début et de fin, choisissez « Hébergement hors locaux » ainsi que le département d’accueil. Cliquez sur
« Valider » (cf. étape 59).
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66/ Indiquez le nombre d’enfants accueillis, vérifiez l’adresse exacte puis cliquez sur « Enregistrer ».

67/ Cochez « Je déclare sur l’honneur » puis « Déposer » (cf. étape 61).
68/ Vous pouvez imprimer l’accusé de réception puis cliquer sur « Retour » (cf. étape 62).
69/ Saisie d’une fiche complémentaire d’un séjour en familles. En page d’accueil, cliquez sur « Fiches
complémentaires/Fiches uniques » puis « Recherche ».

70/ Cliquez sur le lien de la Fiche Complémentaire correspondant.
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71/ Indiquez les dates de début et de fin, les effectifs des mineurs accueillis par tranche d’âge, les
renseignements concernant la personne à prévenir en cas d’urgence puis cliquez sur « Coordonnées des familles
d’accueil ».

72/ Cliquez sur « création d’une nouvelle famille.

73/ Remplissez tous les champs obligatoires puis cliquez sur « Ajouter »
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74/ La famille apparait alors dans la liste des familles disponibles. Recommencez l’étape 73 autant de fois que
nécessaire. Indiquez le nombre de mineurs accueillis par la famille concernée et cochez la case « sélectionner »
puis cliquez sur « Ajouter ».

75/ La famille apparait alors dans la liste des familles sélectionnées. Recommencez l’étape 74 autant de fois que
nécessaire puis cliquez sur « Retour ».

76/ Cliquez sur « Renseignements relatifs au séjour ».
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77/ Renseignez les champs puis cliquez sur « Enregistrer ».

78/ Vérifiez si tous les renseignements sont bien conformes et complets. Cliquez sur « Enregistrer ».

79/ Cochez « Je déclare sur l’honneur » puis « Déposer ».

80/ Vous pouvez imprimer le récépissé de déclaration puis cliquer sur « Retour ».
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