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Enregistrer un stage pratique BAFA/BAFD
sur la plateforme TAM
L’arrêté du 15 Juillet 2015 du Ministère de la Jeunesse et des Sports a modifié la procédure de
transmission à la DDCS des avis de stage pratique BAFA/BAFD. Alors qu’auparavant, le stagiaire
était en charge d’envoyer son avis à la DDCS, il est maintenant de la responsabilité de l’organisateur
de transmettre à la DDCS l’avis de stage via le site web TAM et d’archiver cet avis.

Rappel sur les stages pratiques BAFA/BAFD
A l’issue d’un stage pratique, l’organisateur ou le directeur de l’accueil formule une appréciation
motivée sur les aptitudes à exercer les fonctions en tant qu’animateur ou directeur. Celle-ci est portée
sur un certificat papier portant la signature du stagiaire et du directeur ainsi que le cachet de
l’organisme. Ce papier est remis au stagiaire et une copie est envoyée au territoire pour permettre à
celui-ci d’enregistrer l’avis sur le TAM. En cas de contrôle le territoire doit pouvoir présenter les
certificats de stages pratiques. De ce fait, il doit prévoir une organisation permettant de retrouver
facilement les certificats des stagiaires du territoire.
Voir le document « avis de stage pratique BAFA/BAFD pour le territoire ».

Procédure pour enregistrer un stage pratique sur le TAM
Identifiants TAM
Avant de valider et de déclarer les accueils de scoutisme, vous pouvez aller vérifier dans l’onglet
identifiants TAM de votre structure que tous les champs sont renseignés et corrects.

Se connecter à la plateforme TAM
Le TAM (Téléprocédure Accueil de Mineurs) est la plateforme en ligne de Jeunesse et Sports pour
déclarer les accueils de scoutisme et enregistrer les certificats de stage BAFA/BAFD.
L’adresse du TAM est : https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/identification.aspx
Les identifiants pour se connecter sont disponibles sur la fiche de la structure du territoire, onglet
« identifiants TAM ».
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Enregistrer l’avis de stage
Sur la page d’accueil du site TAM, cliquer sur « contrôle saisie des FC »

Cliquer sur la fiche dans la colonne « FC » correspondant à la période du stage pratique.

Sur la fiche complémentaire, dans la liste des encadrants : il est indiqué dans la colonne stage
BAFA/BAFD « saisir certificat ».
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Cliquer sur « afficher les résultats » puis sur le numéro de dossier qui s’affiche. Remplir les champs
nécessaires puis cliquer sur « valider ».

Saisir les informations fournies par le directeur du stage pratique sur la fiche « avis de stage pratique
BAFA/BAFD » puis valider.

Cette procédure dématérialisée dispense le candidat BAFA ou BAFD de la saisie du stage dans son
espace personnel internet et l'envoi du certificat original par courrier au service chargé de sa
validation.
Le directeur ou l’organisateur doit
continuer à remettre au candidat, à
l’issue de son stage, un certificat de
stage pratique portant sa signature
et son cachet.

Le territoire doit conserver un
exemplaire signé, qui pourra être
demandé en cas de contrôle par le
directeur régional de la DRJSCS (ou
la DDCS-PP).

