Frais de déplacement
Pour vous aider nous avons, dans ce document, regroupé toutes les démarches à
effectuer.
Nous vous conseillons de l’imprimer pour l’avoir sous les yeux lorsque vous utilisez
Chorus (application qui gère les frais de déplacement).

1 il faut en début d’année envoyer :
• l’attestation d’utilisation d’un véhicule personnel (voir l’imprimé ci-dessous)
• une photocopie de la carte grise
• une photocopie du certificat d’assurance du véhicule
Vous pouvez le faire soit par mail (samd@ac-caen.fr)
ou par la poste :
Service Académique des Missions et Déplacements
DSDEN de l'Orne
cité Administrative 52 place Bonet 61013 Alencon Cedex

2 Il faut aller sur l’application chorus ( voir pages 3 et 4 ci dessous «Où trouver
Chorus»?)
3 Votre fiche profil :
Lors de la 1ere utilisation de Chorus vous devez créer votre fiche profil (prenez les
papiers de votre voiture, vous devrez saisir le n° de votre permis de conduire,
l’immatriculation de votre voiture…) voir ci-dessous le 1er tutoriel de l’administration
«Chorus DT fiche profil » (il fait 4 pages )
4 Ordre de mission et état de frais
Pour chaque déplacement vous devrez créer tout au long de l’année, un ordre de
mission (et un état de frais pour être remboursé). On vous conseille de suivre le
2ème tutoriel de l’administration «Créer un ordre de mission». (voir ci-dessous les 8
dernières pages ; il s’agit d’images).
5 En cas de difficultés n’hésitez pas à tél au service académique des missions et
déplacements 02.33.32.51.61

Sgen-Cfdt
Sgen50wanadoo.fr
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Service Académique des Missions et Déplacements (SAMD)
Place du Général Bonet
CS 40020
61013 Alençon cedex
Fax : 02 33 32 25 27 courriel : samd@ac-caen.fr

ATTESTATION A COMPLETER PAR TOUT AGENT UTILISANT SON
VEHICULE PERSONNEL POUR LES BESOINS DU SERVICE
(Décret n° 2006-781 du 03 Juillet 2006 article 10)
Je soussigné(e),
Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille :
Fonction :
Résidence administrative : …………………………………………….Tél. :
Résidence familiale : …………………………………………………….Tél. :
Atteste sur l’honneur utiliser le véhicule dont les caractéristiques figurent ci-dessous pour les
besoins du service à compter du …………..
Caractéristiques du véhicule utilisé :
Immatriculation :
Marque :
Modèle :
Puissance fiscale :
Et déclare avoir souscrit auprès de : inscrire la désignation et l’adresse de votre compagnie
d’assurance
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée ma responsabilité au titre de tous les dommages
qui seraient causés par l’utilisation de mon véhicule à des fins professionnelles.
Fait à

le

Signature
Joindre impérativement à cet imprimé dument complété une photocopie de carte grise (certificat
d’immatriculation) et une copie de l’attestation d’assurance
Aucun remboursement ne pourra être effectué sans ces pièces qui devront être retournées à la
DSDEN de l’Orne (SAMD) par courrier, courrier électronique ou par fax le plus rapidement possible.
Pour tout changement de véhicule, cet imprimé doit être réactualisé et retourné accompagné des
pièces justificatives.
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Ou trouver l’application Chorus ?
1 Aller sur le site du Rectorat de Caen : https://www.ac-caen.fr/ puis cliquez sur
espace pro

2 se connecter à l’intranet

3 s’identifier avec vos identifiants habituels (ceux d’iprof ou ac-caen.fr)

4 cliquez sur Applications
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5 cliquez sur Portail ARENA Extranet

6 cliquez sur Gestion des Personnels

7 cliquez sur déplacements temporaires
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SERVICE ACADEMIQUE DES MISSIONS ET DEPLACEMENTS

Créer un ordre de
mission itinérant
Comment saisir un ordre de mission itinérant ?

Ce « pas à pas » concernant les frais de déplacement hors formation continue, examens et
concours est destiné aux personnels itinérants et aux personnels en service partagé
circulant dans le cadre de leurs ordres de mission permanents.
Ceux-ci doivent envoyer leurs ordres de mission à leur valideur hiérarchique après que tous
les déplacements déclarés ont été effectués.

1. Pour créer un ordre de mission
Sélectionner « ordre de mission » dans la page d’accueil

Deux possibilités :

1- Si vous avez déjà saisi des ordres de mission, le dernier OM saisi s’affiche. Cliquer
sur « créer »

2- Vous n’avez pas encore saisi d’ordre de mission : sélectioner « créer un nouvel
ordre de mission pour vous-même »

1/8

Le choix des prestations apparaît. Sélectionner « autre » puis « document vierge ».

2. Saisie de l’OM itinérant rattaché à l’OM Permanent
Sélectionner dans la liste le lien correspondant puis cliquer sur « oui ».

Sélectionner l’OM Permanent de référence en cliquant sur la loupe.
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Retrouver l’OM permanent validé via son numéro ou dans la liste.

Toutes les informations de l’OM Permanent sont reprises dans le nouvel OM Itinérant.
Cliquer sur « enregistrer »

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.

Sélectionner une autorisation
de véhicule personnel pour
faire apparaître l’onglet
indemnités kilométriques

Sélectionner le véhicule et le barème IK standard
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3. Ajouter des frais prévisionnels
Attention : Chorus DT prévoit des types de frais spécifiques aux personnels itinérants
et aux services partagés.
Cliquer sur l’onglet « frais prévisionnels » puis cliquer sur la case « créer ».

S
a
Saisir les frais de repas en sélectionnant la ligne correspondant à sa situation
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Une fenêtre avec le détail des frais à déclarer s’affiche.
Saisir la date du jour où il y a 1 ou 2 repas à
déclarer

Saisir le nombre de repas
pour cette date

Saisir les horaires de départ
et de retour du déplacement

Cliquer ensuite sur « enregistrer » et le montant des frais prévisionnels s’affiche.
Répéter l’opération pour chaque jour de repas déclaré(s).

Modifier si besoin les données affichées dans la fenêtre de droite en cliquant sur la
ligne correspondante au type de frais.
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4. Saisir des indemnités kilométriques
Cliquer sur l’onglet « indemnités kilométriques » puis sur « Ajouter un ikm ».
Sélectionner le véhicule déclaré au préalable et le barème kilométrique IK standard
puis cliquer sur « lien vers un distancier » pour le calcul des distances.

Une fois sur MAPPY, sélectionner « itinéraire » puis renseigner les lieux de départ et
d’arrivée. Sélectionner trajet « le plus court », cliquer sur OK et relever la distance
affichée.

Pour la saisie des trajets : Voir explication page suivante
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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.
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 »

Renseigner la case « Destinataire » en sélectionnant son VH1 (généralement le
supérieur hiérarchique) au moyen de la loupe et cocher « Ne pas prévenir le
destinataire » puis cliquer sur « confirmer le changement de statut ».

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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