Document du MENESR – modifiable par les académies

GUIDE A L’USAGE
DES PERSONNELS
ITINERANTS
Ce « pas à pas » est destiné aux personnels itinérants – hors formation
continue et examens et concours – et aux personnels en service
partagé.
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I.

Connexion à Chorus DT
L’application peut être utilisée sur tout ordinateur disposant d’une connexion Internet.
Il est souhaitable d’utiliser le navigateur Mozilla Firefox.
Lorsque vous cliquerez sur le lien Chorus DT, vous accèderez à cette page :

Vous devez utiliser les mêmes identifiants que ceux utilisés pour votre messagerie
électronique.
Une fois votre identification réussie, vous serez sur votre portail d’accès aux applications
académiques.
Cliquer ensuite sur « déplacements temporaires ».
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II.

Saisie d’un ordre de mission itinérant
1. Créer un ordre de mission
Sélectionner « ordre de mission » dans la page d’accueil.

Le dernier OM saisi s’affiche. Cliquer sur « créer ».
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Cliquer sur « Autre ».

Cliquer sur « Initialisation à partir d’un ordre de mission » pour les personnels ayant un OM
Permanent.
Cliquer sur « Document vierge » pour les personnels n’ayant pas d’OM Permanent.
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2. Saisir l’OM itinérant se rattachant à l’OM Permanent
Cliquer sur le menu déroulant (petite flèche) de la case « Type de mission » et sélectionner
dans la liste le lien correspondant, puis cliquer sur « oui ».
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Sélectionner l’OM Permanent de référence en cliquant sur la loupe. L’OM Permanent ayant
été créé antérieurement par le gestionnaire.
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Retrouver l’OM Permanent validé via son numéro ou dans la liste.
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Toutes les informations de l’OM Permanent sont reprises dans le nouvel OM Itinérant.

Les dates de l’OM permanent sont
rappelées par défaut, il faut les modifier.
Saisir les dates de début et de fin de
période, ainsi que les horaires.

Cliquer sur « véhicule personnel pour besoin de service ».
Cliquer sur le menu déroulant du « véhicule » et sélectionner votre véhicule.
Cliquer sur le menu déroulant du « barème » et sélectionner « barème IK standard ».
Concernant les AVS, pour le véhicule, laisser « SNCF » et pour le barème, laisser « barème
SNCF 2ème classe ».
Cliquer sur « Enregistrer ».
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3. Saisir des indemnités kilométriques
Cliquer sur l’onglet indemnités kilométriques puis cliquer sur « Ajouter un ikm ».

Cliquer sur le menu déroulant du « véhicule » et sélectionner le véhicule déclaré au préalable, sauf
pour les AVS qui, pour le véhicule, laissent « SNCF » et pour le barème kilométrique, laissent
« barème SNCF 2ème classe ».
Cliquer sur « lien vers un distancier » pour le calcul des distances.

Une fois sur le distancier Michelin, sélectionner « itinéraire » puis renseigner les lieux de
départ et d’arrivée. Sélectionner trajet « le plus court », cliquer sur OK et relever la distance
affichée.
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Pour la saisie des trajets :

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 ».
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4. Soumettre l’OM à la validation
Pour pouvoir évoluer dans le circuit de validation, l’OM ne doit présenter aucune anomalie
bloquante, c’est-à-dire aucun panneau sens interdit.
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.
Une fois l’OM itinérant terminé, le transmettre au valideur hiérarchique.
Cliquer sur le bouton « valider/modifier ».
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Cliquer sur « Passer au statut : 2 – Attente de validation VH1 »

Sélectionner son VH1 (généralement le supérieur hiérarchique ou la/le secrétaire) et cliquer
sur « confirmer le changement de statut ».
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Une fois la mission accomplie, l’EF est généré et envoyé automatiquement en
validation gestionnaire. Vous n’avez donc plus besoin de vous reconnecter à
Chorus DT pour cette demande de remboursement.
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III.

Saisie d’un deuxième ordre de mission itinérant

- L’étape de création d’un ordre de mission itinérant est la même que celle expliquée dans le
II. 1.

- Après cette étape, s’affiche à l’écran, par défaut, un ordre de mission complété.

- Modifier le « type de mission », en sélectionnant dans le menu déroulant « OM Personnels
itinérants ».
- Cliquer sur la loupe de la case « OM Permanent de référence », un encadré s’affiche et
cliquer sur le numéro de l’OM Permanent, composé de lettres et de chiffres, qui apparait en
bas à gauche de l’écran.
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- Ne pas oublier de modifier les dates de début et de retour. Elles doivent correspondre à la
période des déplacements saisis dans l’onglet « Indemnités kilométriques ».
- Suivre les étapes expliquées précédemment dans le II.3 et le II.4.
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IV.

Vos correspondants au service interdépartemental des frais de
déplacements

Véronique LE GALL (chef de service).
Adeline ANDRE (chef de bureau) : Inspecteurs 1er degré – conseillers pédagogiques de
circonscription – conseillers pédagogiques départementaux – RASED – PEMF 40.
05 53 67 70 50.
Annie SABY-LOUBIERES : Personnels de santé/social.
05 53 67 70 84.
Isabelle GOUX : ASH – TICE RASED privé 47 – relais langues - intervenants en langues – AVS –
enseignants EANA – CIO – VISAS.
05 53 67 70 52.
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