Intranet – Mars 2016

L’intranet pour les Territoires
Télé-déclarer les accueils de scoutisme
La déclaration d’accueil de scoutisme est faite par les groupes. Elle est ensuite validée et
transmise par le territoire dans le site TAM de la Jeunesse et des Sports via la télé-déclaration. Le
processus est le même pour les fiches complémentaires trimestrielles et de camps.
Pour les groupes, voir la fiche-action «l’intranet pour les groupes - déclarer les accueils de
scoutisme ». Pour les camps, voir la fiche-action « déclarer les camps ».
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Rappel juridique :
Type de fiche

Date limite

Reçu

Fiche initiale

2 mois avant la
reprise des activités
– avant le 1er juillet

Accusé de réception
d’accueil de
scoutisme

Fiche
complémentaire
trimestrielle
(septembre –
décembre/ janvier
– mars/ avril – mi
juillet)

8 jours avant la
reprise des activités

Récépissé de
déclaration d’un
accueil de scoutisme

Fiche
complémentaire
de camp

1 mois avant le
début du séjour

Récépissé de
déclaration d’un
accueil de scoutisme

Toute activité où des jeunes sont hébergés sur une durée à partir de quatre nuits est considérée
comme un « camp » et doit faire l’objet d’une fiche complémentaire.
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Accueil de scoutisme
Rappel : 2 mois avant la reprise des activités, avant le 30/06, les groupes doivent faire une
déclaration d’accueil de scoutisme sur l’intranet. Les territoires les valident et les télédéclarent auprès de la DDCS.

Pour les territoires : valider et télé-déclarer les accueils.
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.

Valider les accueils:
Le Territoire est l’organisateur des accueils de scoutisme. Le responsable est le Délégué Territorial.
La télé-déclaration peut être effectuée par le DT et DT adjoint ainsi que par les RPP, RPAF et
secrétaire territorial par délégation.

Menu « Animation » ➠ « Activités d’année » ➠ « Liste des déclarations d’accueil de
scoutisme »
Sur la page d’accueil, une alerte vous indiquera que vous avez des déclarations d’accueil de
scoutisme à valider.

Le tableau vous donne l’état des déclarations pour chaque groupe de votre territoire (« validée », « à
valider » ou « à créer »).
En cliquant sur « voir », la déclaration à valider s’affiche.
Vérifiez les informations, modifiez-les si besoin, « enregistrez » puis « validez ».
Vous pouvez également accéder aux déclarations groupe par groupe en allant sur la fiche structure
des groupes, onglet « déclaration J&S ».
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Télé-déclarer l’accueil sur le TAM :
Lorsque vous avez validé la déclaration, cliquez sur « télé-déclarer ». La fiche est transmise
automatiquement au site web TAM de la DDCS (Jeunesse et Sports).
Un message vous indique que la déclaration a été télé-déclarée.

Vérifier les informations sur le TAM et récupérer l’accusé de
réception :
Se connecter à TAM :
Le site web TAM (Téléprocédure Accueil de Mineurs) est la plateforme en ligne de Jeunesse et Sports
pour déclarer les accueils de scoutisme.
L’intranet est lié au TAM par la télé-déclaration. Il est néanmoins nécessaire de se rendre sur le TAM
pour aller vérifier la transmission et récupérer des documents.
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 » .

La page d’accueil du TAM se présente comme ceci :
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Vérifier les fiches initiales :
Page d’accueil du site TAM ➠ « Fiches initiales »
Le numéro de déclaration restera le même pour toute l’année. Des suffixes seront ajoutés
pour chaque déclaration complémentaire.
Le numéro doit figurer en bleu.

L’état doit être déposé.
« Oui » signifie que la DDCS a bien validé la fiche.
Récupérer l’accusé de réception des fiches initiales :
Afin que les groupes disposent de l’accusé de réception de la fiche initiale, vous devez la mettre sur
l’intranet.
En cliquant sur le numéro de déclaration, la fiche initiale s’affiche, ainsi que les fiches
complémentaires du groupe.
L’accusé de réception des fiches initiales est à récupérer en bas de la fiche en cliquant sur « éditer
l’accusé de réception ».

Une fenêtre s’ouvre qui contient un PDF (votre navigateur doit accepter les pop-ups).
Enregistrer ce fichier sur votre ordinateur.
Cet accusé de réception est ensuite à enregistrer dans l’intranet, sur la fiche structure du groupe,
onglet « déclaration J&S », cliquer sur « éditer » en regard de la déclaration.
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Fiches complémentaires trimestrielles
Ce sont les groupes qui remplissent leurs fiches complémentaires et les territoires qui les télédéclarent à la DDCS.
ATTENTION : Depuis l’été 2010 les services de l’état vérifient
automatiquement l’extrait B2 du casier judiciaire de chaque
personne concourant à l’encadrement d’un séjour de mineur. Cette
vérification automatique se fait à partir du nom, du prénom, de la
date et du lieu de naissance. Il faut donc que les informations des
fiches adhérents de l’intranet soient rigoureusement similaires à
celles indiquées sur la carte d’identité des responsables.

Pour les femmes mariées, bien
indiquer le nom de jeune fille
car c’est celui qui est utilisé
pour la vérification.

Pour le territoire : télé-déclarer et enregistrer la fiche
complémentaire
Menu « animation » ➠ « activités d’année » ➠ « liste des déclarations d’accueil de scoutisme »
Cliquez sur la fiche complémentaire concernée pour y accéder, vérifiez les informations et cliquez en
bas sur « Télé-déclaration J&S ».
Pensez à bien vérifier les diplômes et la qualité (stagiaire ou titulaire) des intervenants.
Vous pouvez aller sur la fiche adhérent de chaque personne, onglet « formation » ou faire une
extraction globale des personnes diplômées via l’onglet pilotage/ extractions.
Si les informations ne sont pas à jour, prévenez le DT pour qu’il mette à jour les qualifications.

Un message en vert confirme que la fiche est bien
télé-déclarée. Il faut ensuite aller sur le TAM valider la
fiche et récupérer le récépissé.

Si
vous
avez
des
modifications à faire après
que la fiche ait été télédéclarée,
vous
pouvez
transmettre les informations
directement au TAM via la
fiche adhérent.
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Valider la fiche complémentaire sur le TAM
Sur le TAM ➠ « Contrôle saisie des FC » ➠ « afficher la liste »
La liste des fiches complémentaires s’affiche.
Numéros des fiches initiales et suffixes des fiches complémentaires.

Noms des groupes.
Il faut que les deux visas soient
marquées « oui ». Cela signifie que
les DDCS les ont validés.
Après avoir été transmise depuis l’intranet, il est nécessaire de cliquer sur la fiche (via la colonne FC),
de vérifier l’état puis de valider en bas.
L’état de la fiche doit être « déposé » et les deux cases « pris connaissance » cochées par les DDCS
du département d’origine et d’accueil.

Quand la FC s’affiche avec une étoile ou d’une autre couleur
que bleue, il est nécessaire de cliquer dessus, soit pour la
valider, soit pour répondre aux demandes de correction de
la DDCS.
Quand la fiche complémentaire s’affiche en bleue, elle est valide.

Commentaires possibles
de la DDCS : le taux
d’encadrement n’est pas
suffisant, les dates ne
correspondent
pas,
présence
d’intervenants
pour
lesquels
aucune
identité n’est applicable… Il
faut donc corriger la FC.
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Récupérer le récépissé sur le TAM et l’enregistrer dans l’intranet
Afin de pouvoir le présenter à la DDCS en cas de contrôle, le récépissé de chaque fiche
complémentaire doit être enregistré sur l’intranet et ainsi, accessible à chaque groupe.
Cliquer sur Q01, Q02, Q03 ou autre dans la colonne FC.
En bas de la page, il faut cliquer sur « éditer le récépissé » pour récupérer un fichier pdf.

Si TAM vous demande d’effectuer une déclaration sur l’honneur, cochez la case « je déclare sur

l’honneur » et cliquez sur « Déposer ».
Ensuite, il faut retourner sur la fiche complémentaire dans l’intranet et déposer le fichier pdf.

Mettre à jour les qualifications sur le TAM
via la fiche adhérent sur l’intranet
« Fiche de l’adhérent » ➠ « déclaration J&S »
Lorsqu’une personne est qualifiée par le Délégué
Territorial, il est important de mettre à jour les informations
de sa fiche adhérent pour deux raisons :

Rappel :
le
Délégué
Territorial
édite les
qualifications
aux
responsables
du
mouvement.

1. Le changement de qualification apparaitra directement sur le TAM sans besoin de s’y
connecter.
2. Les bonnes informations seront reportées automatiquement sur la prochaine fiche
complémentaire.

Vous pouvez modifier : la civilité, la fonction, le diplôme, la qualité puis transmettre les
informations en cliquant sur « modifier et mettre à jour TAM »
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Pour le territoire : vérifier les identités sur le TAM (AIA)
La DDCS vérifie l’honorabilité des encadrants (inscription au Fichier judiciaire des auteurs d’infractions
sexuelles ou violentes (FIJAIS) et au bulletin n°2 du casier judiciaire).
La gestion des encadrants s’effectue dans le menu Intervenants, accessible en page d’accueil de
TAM.

Au moment de la vérification des fiches complémentaires sur le TAM, le message « présence
d’intervenants pour lesquels aucune identité n’est applicable » peut apparaître en haut d’une fiche
complémentaire. Cela signifie que la DDCS n’a pas réussi à retrouver dans le fichier d’état civil les
encadrants concernés.

En cliquant sur le « + », la liste des intervenants concernés va s’afficher.

Une alerte s’affichera également sur la page d’accueil de TAM :

Vous pouvez retrouver ces personnes pour lesquelles aucune identité n’est applicable (AIA) dans le
menu Intervenants, en sélectionnant « Oui » dans le menu déroulant « Aucune identité applicable ».

Il faut vérifier les informations contenues sur le TAM par rapport à la carte d’identité de la personne
concernée pour :
1. faire les modifications sur le TAM (modification du lieu de naissance, du nom…)
2. faire les modifications sur la fiche adhérent de l’intranet (si les modifications concernent le nom ou
le prénom, envoyer un mail à adherents@sgdf.fr)

