INFORMATION IMPORTANTE
A ce jour, des demandes de validation de stages pratiques arrivent encore en
version papier dans les services malgré l’information diffusée sur la nouvelle
procédure de validation des stages pratiques BAFA et BAFD.
Vous trouverez en pièce jointe le document diffusé.
Il ne faut pas oublier de renseigner la case : nombre de 1/2 journée effectuée
Si vous ne la renseignez pas votre saisie ne sera pas prise en compte.
Si vous êtes confronté au moindre problème de saisie, merci de contacter la
DDSC de votre département.
nous vous demandons de ne plus délivrer de certificat de stages pratiques,
vous pouvez remettre aux stagiaires un "une copie d’écran" de votre saisie.
En effet, pour les organisateurs qui effectuent les validations sur SIAM, les
stagiaires saisissent malgré tout leur stage en parallèle et envoient leur
certificat auprès de nos services pour validation.

POUR RAPPEL
La procédure de validation des stages pratiques BAFA et BAFD a évolué.
Vous devez, dès à présent, transmettre directement les certificats de stages
pratiques via l’application TAM à partir de la fiche complémentaire.
https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr
Cette procédure simplifiée dispense désormais le candidat de la saisie du stage
sur son dossier personnel ainsi que l’envoi de l’original.
Elle permet, à la fois, d’éviter les oublis de la part des candidats, mais aussi les
erreurs des organisateurs quant au n° de déclaration.
Vous devez dès à présent, utiliser cette transmission dématérialisée. A cet effet
vous trouverez ci-joint une fiche explicative.
Si le stagiaire ne figure pas sur la fiche C du logiciel de télé-déclaration des ACM (TAM) ou s’il
est déclaré animateur alors qu’il était directeur, le stage pratique ne sera pas validé, le candidat
devra refaire son stage.
Tout certificat de stage pratique format papier sera immédiatement retourné à l’organisateur

Je reste, bien entendu, à votre disposition pour vous accompagner dans cette
démarche.

Bien cordialement.

