GUIDE D’UTILISATION DE
L’APPLICATION JUMO
L’application Jumelage des Moyens (JUMO) vise à faciliter le travail
de jumelage des blocs de moyens provisoires (BMP).

Accès à l’application :
JUMO est accessible via le portail ARENA, rubrique « Gestion des Personnels »

Nom d’utilisateur de la messagerie
académique

Mot de passe de la messagerie
académique

Présentation de l’application :
L’identification par le portail ARENA permet d’accéder dans JUMO aux BMP de l’établissement.
Dans l’hypothèse où le chef d’établissement serait responsable de plusieurs entités aux RNE différents, cellesci apparaissent en-tête. Dans l’exemple suivant, le chef d’établissement est responsable de 3 établissements.

Liste des établissements gérés par
le chef d’établissement. Le passage
d’une entité à l’autre s’effectue par
un clic sur l’établissement souhaité.

Liste des BMP de l’établissement
sélectionné par discipline et
quotités

Rechercher un jumelage :

Afin de rechercher un BMP dans un autre
établissement, il suffit de cliquer sur le « + » pour
faire apparaître la fenêtre suivante :

Plusieurs fonctionnalités sont ici disponibles :
Tri croissant ou décroissant des quotités
Sigle, nom d’établissement code postal ou commune (les premiers caractères effectuent un tri instantané)

Il convient alors de cocher la case de l’établissement sollicité pour le jumelage et de valider la demande.
Plusieurs établissements peuvent être sélectionnés (cas notamment entre un LPO, sa SEP et un autre
établissement, ou pour des disciplines comme la musique ou les arts plastiques).
L’établissement à l’origine de la demande de jumelage peut également saisir des éléments d’information
dans le cartouche prévu. Ces éléments seront visibles par les établissements sollicités. Enfin, les
commentaires apparaissant sur les TSM des établissements sont visibles dans la bulle de la colonne « Info
DOS ».

Illustration d’une demande de jumelage :
Formulation de la demande :

Sélection d’un BMP permettant de préférence la constitution d’un bloc horaire à temps complet :

Saisie d’un commentaire :

Conséquences de la validation de la demande dans l’établissement l’ayant effectuée :

Conséquences pour l’établissement sollicité dans l’onglet « Demandes de jumelage à valider » :

Action à réaliser par l’établissement sollicité dans l’onglet « Demandes de jumelage à valider » :

L’établissement sollicité doit, en cliquant sur la pastille
orange, accepter ou refuser le jumelage.

Effets de l’acceptation du jumelage : celui-ci apparaît sur le premier onglet « Mes jumelages » dans chacun
des établissements concernés.

Autres fonctionnalités :
des courriels automatiques sont adressés sur les adresses fonctionnelles des établissements (ce.RNE@accreteil.fr) lors :
de la formulation d’une demande : accusé réception à l’établissement demandeur, information à
l’établissement sollicité. Un délai de réponse de 4 jours a été déterminé. A l’issue de ce délai, la demande
est automatiquement annulée, des courriels d’information sont adressés aux établissements concernés ;
de l’acceptation ou du refus de jumelage ;
de l’annulation ou de la suppression d’une demande, soit à l’issue du délai de 4 jours après sa formulation,
soit à l’initiative de l’un des établissements ;
de la modification ou de la suppression du BMP.
Les coordonnées téléphoniques des établissements apparaissent avec les BMP ;
Une carte géographique peut être visualisée permettant d’évaluer les temps de trajet et distances entre les
établissements
La liste des jumelages valides à l’issue de la campagne apparaissent distinctement dès l’ouverture de
l’application, dans l’onglet « Mes jumelages »
L’application restera visible au-delà de la campagne fixée au 20 juin 2016
Une actualisation chaque nuit des BMP.

