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ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS EN ILLE-ET-VILAINE

GUIDE DES EQUIVALENCES DE DIPLOMES DANS TAM

I. La nouvelle version de TAM propose plusieurs évolutions :
Création des intitulés «Anim titulaire-Stagiaire BAFA» et «Dir titulaire-Stagiaire BAFD» dans le menu déroulant
«Qualité» des intervenants. Ils permettent au titulaire d’un diplôme de devenir stagiaire (BAFA ou BAFD) en étant
comptabilisé comme titulaire.
C'est le cas, par exemple, du titulaire d'une qualification délivrée par un mouvement de scoutisme au titre de l'article 3
de l'arrêté du 9 février 2007 qui souhaite poursuivre une formation BAFA. Dès lors qu'il effectue son stage dans un
accueil de scoutisme, il peut être considéré comme entrant dans la part des animateurs diplômés et pourtant
effectuant son stage pratique BAFA.
Ces statuts ne doivent être sélectionnés que dans ce cas précis et ne remplacent pas le statut «Stagiaire».

II. Concernant les fonctions de direction, 3 cas existent :
1. le directeur est titulaire du BAFD ou d'une qualification professionnelle admise en équivalence, il convient donc de
mentionner la qualité "Titulaire"
2. le directeur est en cours de formation BAFD (la durée totale de la formation ne peut excéder 4 ans sous peine de
perdre le bénéfice des éléments déjà acquis, la DRJSCS peut toutefois accorder une prorogation d’1 an maximum sur
demande motivée), il ne peut être directeur d'un accueil collectif de mineurs que lors :
-

-

de ses 2 stages pratiques et à la condition que ces stages répondent aux attentes du jury régional BAFD
(exigences sur le nombre de mineurs et d'animateurs par exemple). Il convient lors des périodes de direction
en stage de mentionner la qualité "Stagiaire" ou "Dir titulaire-Stagiaire BAFD".
d’une période de formation (article R.227-4, I, 3° du CASF).

3. le directeur est en cours de formation (BPJEPS LTP, UCC diriger un ACM, ou autres diplômes professionnels
admis en équivalence), il peut être directeur d'un accueil collectif de mineurs lors de ses périodes d'alternance
prévues par une convention de stage (signée par l'organisme de formation, la structure d'alternance et le stagiaire). Il
convient lors des périodes de direction en stage de mentionner la qualité "Stagiaire".
Les personnes n'ayant pas validé le BAFD à l'issue de la période de formation ou un diplôme professionnel à
l'issue de la durée du livret de formation sont considérées comme non qualifiées et ne peuvent pas être en
situation de direction d'un accueil collectif de mineurs.

2 POSSIBILITES D’OBTENIR LE GUIDE DES EQUIVALENCES DE DIPLOMES :
- DANS LE MODULE « INTERVENANTS »

CLIQUEZ SUR LE POINT D’INTERROGATION POUR OBTENIR LE FICHIER PDF D’EQUIVALENCE DE DIPLOMES

- LORS DE LA SAISIE DE LA FICHE COMPLEMENTAIRE

CLIQUEZ SUR « SELECTION D’INTERVENANTS »

PUIS SUR LE POINT D’INTERROGATION POUR OBTENIR LE FICHIER PDF D’EQUIVALENCE DE DIPLOMES

