TAM
Suivi des évolutions de l’application
Version. 4.3.1 (03/12/2018)
• Évolutions mises en place :
– Mise en place de l’option « Plan Mercredi » dans les fiches périscolaires
– Mise en place d’une procédure de récupération du mot de passe pour TAM
– Sécurisation de la saisie du stage pratique BAFA/D (recherche automatique,
contrôle bloquant sur le nombre de jours, disparition du lien dans les séjours
spécifiques)
– Case PEDT cochable dans TAM
– Mise à jour de la calculette
• Corrections des points suivants :
– Correction des problèmes de calcul liés à l’inclusion du directeur
Ainsi que plusieurs autres anomalies
Version.4.2 (19/06/2018)
• Corrections des points suivants :
– Blocage des renseignements relatifs au séjour pour les séjours dans une famille
– AR non disponibles pour les accueils triennaux
– Titulaires-stagiaires comptabilisés comme stagiaires
– Durée minimale d’un séjour de vacances dans une famille
– Affichage de dates de présence erronées dans la fiche Intervenant
– Erreur sur l’alerte des accueils périscolaires -51/-81
– Persistance de l’alerte AIA en cas caractère interdit
– Erreur de la calculette sur les séjours de vacances avec 2 encadrants
Ainsi que plusieurs autres anomalies
Version.4.1 (30/11/2017)
• Évolutions mises en place :
– Transfert de tous les types d’accueils dans la nouvelle version
– Ajout des accueils OFAJ dans les séjours spécifiques
– Autorisation des animateurs non-qualifiés et des CAP Petite Enfance dès
16 ans, et des intervenants Autres dès 14 ans
– Ajout de l’adresse du local dans les FC
– Introduction d’un journal des événements dans la FC
– Suppression de la case Convention dans les FI d’accueils de jeunes
– Retrait du lien BAFA/D dans les FC d’AA
– Ajout d’un lien vers réglementation dans l’Aide
– Disparition automatique (en 1,5s) des alertes de succès
– Modification de l’apparence des alertes non-bloquantes
• Corrections des points suivants :
– Problème lors de la duplication
– Blocage des FC 2jours avant la fin de l’accueil dans TAM
– Problèmes liés à l’enregistrement des FI en brouillon

– Obligation de deux intervenants « Animateur » dans une AA
– Suppression impossible d’une FI
– Affichage non alphabétique des listes (pays, communes, exploitants,
organisateurs…)
– Impossibilité de modifier la fiche organisateur dans TAM
Ainsi que plusieurs autres anomalies
Versions.4.0.10 et 3.3.1 (19/04/2017)
Correction des problèmes suivants :
• Ancienne application
– Exception à la duplication d'un animateur
– Exception lors du clic sur le lien Ajouter un directeur
– Exception en l’absence de diplôme
– Tranche d'âges non mise à jour dans la FC
• Nouvelle application
– Changement automatique du département de naissance d'un intervenant
– Impossibilité de créer un intervenant né à l'étranger
– Alerte bloquante en cas de dépassement de la capacité
– Contrôle hors délais trop strict
– Impossibilité de modifier une FC en état Insuffisant ou Non conforme
Versions 4.0 et 3.3 (30/11/2016)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rénovation complète de l’interface pour les accueils extrascolaires sans hébergement ;
Introduction de la triennalisation des accueils extrascolaires sans hébergement ;
Mise à jour des contrôles réglementaires (accueils extrascolaires) ;
Ajout d’une recherche globale ;
Ajout d’un fil d’Ariane ;
Ajout de la liste déroulante « Exercice » sur tous les écrans ;
Ajout d’un champ Diplôme pour les intervenants ;
Ajout d’une case « Dérogation » pour les directeurs dans les FC ;
Ajout de la case +80 jours sur les fiches initiales ;
Ajout de la case Nombre de mineurs handicapés dans les FUP ;
Modification des tranches d’âges 6-11 ans et 12-17 en 6-13 et 14-17 ;
Correction de la règle de l’arrondi pour les non qualifiés dans la calculatrice ;
Correction du traitement FIJAIS pour les personnels nés dans les COM.

Ainsi que corrections de diverses anomalies.
Version 3.2 (09/03/2016)
• Amélioration du suivi des accueils recevant des mineurs handicapés.
Ainsi que de nombreuses corrections d’anomalies, dont :
• Correction de la localisation dans le récépissé des activités accessoires et des accueils
de scoutisme de plus de trois nuits ;
• Correction du taux d’encadrement appliqué aux accueils périscolaires.

Version 3.1.2 (26/10/2015)
Corrections d’anomalies diverses dont :
• Taux d’encadrement et de qualification applicable au périscolaire ;
• Possibilité de déclarer un accueil périscolaire dans un local sans numéro de déclaration
dans un autre département ;
• Adresse d’un camp de scoutisme de plus de trois nuits dans le récépissé.
Version 3.1.1 (15/06/2015)
Corrections d’anomalies diverses dont :
• Rétablissement des droits des profils Tam Directeurs de centre ;
• Rétablissement de la possibilité pour Tam de modifier les fiches périscolaires visées
par les services.
Version 3.1 (12/05/2015)
•
•
•
•

Ajout de la fiche unique périscolaire ;
Ajout d’une alerte AIA dans les FC ;
Mise en place d’une désactivation des comptes TAM en cas d’erreur répétée de mot de
passe ;
Diverses corrections et évolutions fonctionnelles.

Version 3.0.2 (23/02/2015)
•
•
•
•
•
•

Correction des en-têtes des accusés de réception et récépissés ;
Correction du lien Ajouter activité accessoire ;
Correction du bloc localisation dans les fiches trimestrielles des accueils de
scoutisme ;
Correction de la case PEDT en cas d’accueil périscolaire se déroulant dans un
département d’accueil différent du département d’origine ;
Correction de l’alerte Cadint dans l’écran de déclaration sur l’honneur de TAM ;
Modification de l’alerte Hors délais pour les accueils sans hébergement.

Version 3.0.1 (29/01/2015)
•
•
•
•
•
•
•

Dématérialisation et automatisation du récépissé, introduction de l’accusé de réception
pour les fiches initiales ;
Modification du processus déclaratif, modification de la numérotation des fiches
complémentaires ;
Modification de la liste des états et du code couleur des fiches ;
Ajout d’une alerte en cas d’absence de dépôt de fiche complémentaire ;
Élargissement de la calculatrice aux séjours de vacances ;
Ajout d’un menu préférence ;
Diverses corrections et évolutions fonctionnelles.

Version 2.30 (07/10/2014)
•
•
•

Ajout d’une calculatrice pour le nombre d’animateurs exigés en accueil de loisirs ;
Augmentation à 1000 caractères des champs Observations ;
Décoche par défaut de la case "uniquement dans cette déclaration" dans la FC ;

•
•
•
•
•
•

Ajout des informations relatives aux moins de 6 ans pour les locaux avec
hébergement ;
Ajout de l’adresse et des coordonnées de la DDCS(PP) d’accueil au bas des récépissés
des accueils avec hébergement ;
Possibilité pour un accueil périscolaire de se tenir uniquement au cours de la pause
méridienne ;
Ajout de l’adresse et des coordonnées de la DDCS(PP) d’accueil au bas des récépissés
des séjours se déroulant dans un autre département ;
Correction de l’affichage des FC dans Chrome ;
Corrections diverses.

Version 2.29 (05/06/2014)
•
•

Mise en place de la procédure d’archivage des exercices les plus anciens.
Mise à jour des guides utilisateurs.

Version 2.28 (01/04/2014)
•
•
•

Introduction de la case PEDT pour les accueils périscolaires.
Ajout d’un champ « Site internet » dans la fiche organisateur.
Diverses corrections.

Version 2.26 (19/06/2013)
•

Diverses corrections fonctionnelles.

Version 2.25 (12/04/2013)
•
•
•
•
•
•
•

Dématérialisation du projet éducatif, permettant son dépôt en ligne.
Élargissement du profil CAF (accès aux dossiers des autres départements)
Enrichissement des alertes CADINT (indication des fonctions interdites et du type de
mesure prise).
Introduction de contrôles lors de la saisie des données personnelles pour les
intervenants et les familles d’accueil.
Correction de la localisation dans la fiche initiale des séjours en famille d’accueil
organisés par des personnes morales.
Ajout d’un bloc Implantation pour les fiches complémentaires trimestrielles des
accueils de scoutisme.
Diverses corrections et évolutions.

Version 2.24.a (20/06/2012)
•

Activation du module de consultation du FIJAIS.

Version 2.24 (08/06/2012)
•

Modification des intitulés « Titulaire-Stagiaire BAFA » et « Titulaire-Stagiaire
BAFD » en « Anim Titulaire-Stagiaire BAFA » et « Dir Titulaire-Stagiaire BAFD ».

•
•

Suppression des alertes obligeant au renseignement des « informations relatives au
séjour » pour les séjours de vacances dans une famille lorsqu’ils sont organisés par des
personnes physiques.
Corrections de différents problèmes.

Version 2.23 (05/04/2012)
• Introduction d’un module de gestion des familles d’accueil sur le modèle des
intervenants.
• Introduction du statut de titulaire-stagiaire pour les animateurs titulaires d’un diplôme
autorisant l’encadrement de mineurs et stagiaires BAFA ou BAFD.
• Introduction d’un bloc « Observation » destiné aux organisateurs en bas de la fiche
déclarative.
• Fusion des interfaces TAM et TAMCAF
• Application de la charte graphique de www.jeunes.gouv.fr
Version 2.22 (15/6/2011)
•
•
•

Introduction d’un champ obligatoire dans la fiche complémentaire à la déclaration d’un accueil
de mineurs, imposant de communiquer un numéro de téléphone d’urgence sur place.
En cas de changement de mot de passe, imposition de la présence d’un caractère non
alphanumérique (amélioration de la sécurité).
Correction de divers libellés.

Version 2.21 (8/4/2011)
•

•

Le certificat de stage pratique délivré à un directeur d'accueil collectif de mineurs stagiaire
peut désormais être saisi en ligne dans TAM en sélectionnant le lien "saisir certificat" présent
en
dernière
colonne
du
tableau
de
l'équipe
d'encadrement
(voir
fiche
complémentaire). L'utilisation de cette télé procédure ne nécessite plus l'envoi du certificat de
stage pratique par le candidat à son service gestionnaire.
L'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité de TAM met fin à l'envoi du certificat de stage
pratique par le candidat à la DDCS, DDCSPP ou DJSCS compétente pour la validation.
Toutefois l'organisateur est tenu d'éditer une copie 'papier" de ce certificat pour la remettre
au directeur stagiaire.

Version 2.1 (3/4/2009)
• Blocage dans TAM des déclarations saisies hors délai.
Version 2.01 (31/05/2007)
•
•
•
•
•
•

Possibilité d’annuler un séjour
Possibilité de saisir un séjour itinérant à l’étranger
Possibilité de situer l’implantation d’un accueil de scoutisme dans un local avec numéro
Possibilité de situer l’implantation d’un accueil de scoutisme dans un département qui n’est
pas celui du service d’origine
Possibilité de consulter la fiche d’un organisateur à partir d’une déclaration, même si celui-ci
est enregistré dans un autre département.
Dérogation possible pour un directeur

Version 2.00 (07/05/2007)
•
•

Accueil avec hébergement.
Accueil de scoutisme.

