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Les services de l’État. Les délégataires n’ont pas d’EJ à générer par dossier. 

Les utilisateurs avec un profil ‘Instructeur local État responsable Chorus’ (VALCHORUS) . Sans ce profil, il n’est pas possible de générer un EJ. 

Seuls les dossiers avec une subvention État (enveloppe FNAP 135 ou 123).
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2. Créer l’EJ
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Les informations techniques ont 
été saisies. Sur l’écran « décision » 
aucun EJ n’apparaît.

Pour pouvoir générer un EJ il faut valider l’imputation du dossier et parfois signer la décision si le seuil CFR dépasse un certain montant. (vu en 
partie II) Exemple :
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Cet onglet n’apparaît que si plan de financement a été « contrôlé ». 
Si les informations sont correctes, vous pouvez valider l’imputation.

Une fois, le plan de financement équilibré et contrôlé, l’onglet « imputations » apparaît. 
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En cas d’erreur d’information sur le dossier (plan de financement erroné), il est possible de 
supprimer l’imputation pour pouvoir effectuer des modifications au dossier. Attention : Un nouveau 
numéro de décision sera regénéré.

Lorsque l’imputation est validée, l’onglet ‘engagements’ apparaît. 
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Ce message signifie qu’aucun EJ n’a encore été généré au dossier. 

Si vous cliquez sur l’onglet ‘engagements’, l’information suivante apparaît : 
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Interface Chorus > engagements juridiques. 

Pour générer l’EJ :
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Plusieurs possibilités : 

Soit saisir le numéro de dossier 
Soit saisir le numéro de la décision 
Soit choisir « non généré » dans la liste déroulante « statut ».

L’écran suivant apparaît : 

Cliquez sur « rechercher »
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Il est possible de visualiser les informations du dossier.  

La fenêtre suivante apparaît : 

L’EJ est au statut « non généré ».  

Numéro de dossier 
Numéro de décision, rattaché à l’EJ. 
Montant de la subvention État   
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Cliquez sur « retour » 
pour revenir à la 
fenêtre de l’EJ pour 
le générer. 

En cliquant sur « visualiser », vous serez amené sur la page de la décision du dossier.
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Cochez la case « générer » puis sur « envoyer EJ ».

Attention : il est possible d’avoir un message d’erreur vous empêchant de générer l’EJ (document : EJ - Codes erreurs). 
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Cliquez sur « valider ». 

La fenêtre suivante s’affiche :  

Sélectionnez un » fonds de concours ». 
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L’EJ passe au statut de « en attente de pièce justificative ». 

Un numéro GALION est créé pour cet EJ. 
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Cliquez sur « Gestion des fichiers »

Pour rattacher une PJ (ou plus) à la demande : 
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Cliquez sur « ajouter »
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Cliquer sur « parcourir » pour pouvoir joindre un fichier PDF.

Cliquer sur « téléverser ». 

Choisir un type de document en adéquation avec la demande. 
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Cliquez sur « enregistrer »

La PJ a été rattachée au dossier. 
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Pour associer la PJ à l’EJ > pavé « liste des EJ associés », choisir l’EJ. (seuls ceux du dossier seront présents). 

La page suivante apparaît :
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Cliquez sur « Associer l’EJ ». 
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La PJ est associée à l’EJ. Le statut de l’EJ passe à l’état de « à envoyer ». 

En cas d’erreur de PJ il est possible de supprimer le rattachement à l’EJ. 
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Des batch journaliers sont envoyés tous les soirs à CHORUS. Lorsque le batch est envoyé, le lendemain, le statut de l’EJ sera à « envoyé ».

Ensuite, lorsque le CPCM sera en capacité à traiter l’EJ, le statut passera à « sauvegardé ». 

Enfin, lorsque le CPCM aura traité l’EJ, le statut passera à «Commandé ». 
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