*** Pour se connecter : https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/#/ ***
L’utilisation de TAM nécessite la création d’un compte administrateur. A partir de ce
compte, vous pourrez créer d’autres comptes utilisateurs.
Vous obtiendrez votre numéro d’organisateur en remplissant le formulaire dédié sur le site
de la préfecture.
A partir de la page d’accueil de TAM, cliquez sur le lien « C’est ma première connexion ».

Vous accédez à l’écran d’activation de votre code organisateur. Saisissez votre code
organisateur et validez :

Saisissez le nom du déclarant. Cliquez sur valider. L’application vérifie que le nom du
déclarant saisi correspond à celui enregistré dans la fiche « Organisateur ».

Vous arriverez sur une page qui génère automatiquement un mot de passe d’accès à la plateforme.

Vous serez, à la suite des manipulations nécessaires pour la première connexion, destinataire d’un mail
avec le mot de passe pour vous connecter.

Votre code organisateur vous a
été transmis par la DDCSPP . Il
s’agit du 089ORG0XXX.

Par défaut, pour l’administrateur
l’identifiant est Admin

Ce mot de passe est donné
automatiquement par la plateforme, lors de la demande
d’accès à la télédéclaration .

Une fois l’ensemble des éléments validés, vous arrivez sur la page d’accueil. Félicitations, vous êtes
connectés !

Vue d’ensemble de la page d’accueil, explication des menus :
1
2

3

4

5

6
1 L’en-tête de TAM figure sur tous les écrans et comprend :
 le logo du ministère avec un lien vers le site jeunes.gouv.fr
 un message d’accueil avec l’identification de votre profil
 le lien « Déconnexion »
 le lien « Paramètres »
2 Le bandeau comprend plusieurs éléments importants :
 La liste des menus
 Le champ de recherche qui permet une recherche globale dans toutes les tables de la base de données
 L’exercice actif qui détermine les déclarations auxquelles vous pouvez accéder

 La calculatrice qui s’ouvre dans un nouvel onglet vous permettant en un coup d’œil de vérifier si vous
êtes en conformité avec la législation en vigueur pour le taux d’encadrement
3 Le pavé d’alertes qui récapitule toutes les déclarations pour l’exercice actif avec leur état. Il suffit de
cliquer sur un chiffre pour afficher la liste désirée.
4 Mes brouillons permet d’accéder aux fiches initiales déposées en brouillon
5 Les liens vers les différentes fonctionnalités de l’application:
 Déclarations qui permet de visualiser les déclarations déposées et d’en ajouter
 Locaux qui affiche la liste des locaux avec et sans hébergement

 Intervenants/famille d’accueil qui affiche la liste des intervenants et des familles d’accueil
 Cadres interdits : IMPORTANT ! Cet onglet vous permet de vérifier avant l’embauche d’un personnel,
à l’aide de son nom et de son prénom, qu’il ne figure pas sur la liste des personnes qui n’ont pas le droit
d’exercer auprès de mineurs. Le casier judiciaire ne permet pas toujours cette vérification.
6 Le pied de page qui permet de voir les actualités, annonces et vigilances requises, et un lien « Aide ».

