CHORUS-DT – MODE D’EMPLOI
à l'usage des personnels itinérants
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CHORUS-DT – MODE D’EMPLOI

1 Accéder à Chorus-DT.
https://be1d.ac-dijon.fr/arena

2 Vérifier, modifier sa fiche profil.
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Onglet Infos générales : Valideur et enveloppe

En cliquant sur la loupe :
-Rechercher son valideur
(l'IEN de circonscription)
-Rechercher son enveloppe
(faire une recherche sur votre
nom)

Passer à l'onglet suivant pour vérifier vos coordonnées
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-adresse familiale, E-mail et adresse administrative

(si ces données son erronées, il est impossible de les modifier soi-même, il faut en avertir votre
gestionnaire académique qui effectuera les changements)

Enfin passer à l'onglet véhicules
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si votre véhicule n'apparaît pas, il sera nécessaire de le créer et de fournir alors les justificatifs
(photocopies ou scan de carte grise et assurance)

3 Créer son OM permanent
Revenir au menu et cliquer sur « Ordre de Mission »
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1 Sélectionner OM permanent et
valider la fenêtre de confirmation

2. Destination : DEP21
3. Dates : Du 01/09/2014 au
31/08/2015 avec les heures
4. Objet : Mission itinérante, Atice ou
CPC ou RASED …
5. Départ et Arrivée : ADM
6. Autorisation véhicule

7

8
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A la fin de la saisie n’oubliez pas d’enregistrer 7 votre travail après relecture. Vous pouvez
toujours le supprimer avant validation en cas d’erreur. A cette étape, vous pouvez encore modifier
ou renoncer à votre OM avant de le valider. Vous ne pouvez pas supprimer (effacer) un OM validé,
mais seulement l’annuler. Il restera dans l’historique.
Après enregistrement, il faut valider le document en cliquant sur le bouton Valider/modifier 8

Vérifier votre valideur
Confirmer le changement de statut

Lorsque cet OM permanent aura été validé, vous pourrez créer vos OM itinérants mensuels.
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4 Créer un OM itinérant rattaché à l'OM permanent

Le dernier ordre de mission s'affiche
cliquer sur le bouton créer en bas de page

Cliquer sur l'OM permanent
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Un nouvel ordre de mission qui reprend les informations de l'ordre de mission permanent s'affiche pour édition. Le compléter comme suit :

1. Choisir « OM Personnels
Itinérants » confirmer
2. Choisir l' OM permanent en
cours
3. Saisir les dates de début et fin
de mois (avec les heures)
4. Il peut-être utile de mentionner
le mois dans le champ
« Commentaires »
5. Vérifier les données de départ et
arrivée : ADM
6. Vérifier les données de véhicule
7. Passer à l'onglet « Indemnités
kilométriques »
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Lien vers Mappy pour calculer les
distances.
REMARQUE : les distances
retenues sont celles données par
Mappy en mode « Trajet le plus
court ».
(voir en annexe)
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Saisir autant de lignes que de déplacements
Date : indiquer la date du trajet
Trajet : indiquer les villes de départ et de destination et les horaires
Nb de trajets: 2 pour un aller/retour, 1 pour un aller simple ou un circuit
Kms remboursés : la distance aller pour un aller simple ou un retour/ le cumul des kms parcourus
pour un circuit
A la fin de la saisie, cliquer sur « enregistrer

5 Soumettre l’OM à la validation
Pour pouvoir évoluer dans le circuit de validation, l’OM ne doit présenter aucune anomalie
bloquante.
A la fin de vos saisies quotidiennes ou hebdomadaires ou mensuelles, pensez à « enregistrer ». Si
vous ne souhaitez pas envoyer votre OM dans le circuit, compléter la saisie et l’envoyer plus tard en
validation. (voir validation OM Permanent)
Avec ce type d'OM, il n'y a plus d'étape « Etat de frais » : le travail de saisie est terminé, le
paiement interviendra sans autre action de votre part.

Annexe : paramétrage de Mappy
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