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Cliquer sur « déplacements 
Temporaires » et le lien 

de l'application apparaîtra 
ci-dessous
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https://pial.ac-nancy-metz.fr/


  

Pour créer un 
ordre de mission 

permanent
cliquer ici

L'encart suivant s'ouvre
Il faut cliquer sur 
« créer un nouvel 
ordre de mission »

A) Création d'un ordre de mission permanent (OMP) :
Définition : la création d'un OMP 

● Permet à un collaborateur d'obtenir une autorisation permanente de déplacement n'excédant 
pas une période de 365 jours.

● Sert de cadre aux ordres de mission ponctuels



  

Cliquer sur 
« document vierge »

 pour créer un nouvel 
ordre de mission 

permanent

Cliquer sur « Autre » et l'encart s'agrandit

« L'initialisation » sert à créer un nouvel ordre de mission à 
partir d'un ordre de mission existant 



  

1 – Création d'un ordre de mission permanent : 
     a) Remplir l'onglet « Général » :

  3  Saisir le motif 
précis du déplacement 
(Ex : missions d'inspection)

5  Saisir 
l'enveloppe 

sur laquelle la 
dépense est 

Imputable. Utiliser 
le menu déroulant si 
vous ne connaissez

pas l'enveloppe.

6  Saisir la résidence 
Administrative :

ADM 

A

B

7  L'autorisation d'utiliser un véhicule personnel :
Il convient de cocher « Personnel pour

 besoin de service zone A » :
 le cadre s'agrandit et apparaît la 

zone B à renseigner  

4  Saisir les dates et
heures de début 
et fin de mission 
(toujours en année 

scolaire : 
du 1er septembre 

au 31 août

L'activité se 
renseigne 

Automatiquement dès 
que vous cliquer sur

 « Enregistrer »

1 Saisir la zone pour 
laquelle vous êtes 

autorisé à vous 
déplacer (ex : Académie, 
département, circonscription)

2  Choisir le type de 
mission : 

OM permanent

 8   Cliquer sur
 « Enregistrer »



 

B – Envoi en validation d'un ordre de mission : 
  

Pour envoyer votre OM en 
validation, il faut cliquer 
sur « Valider/Modifier » 

en bas de votre document.

  

Sélectionner : 
« Passer au statut : 2 - Attente de validation VH1 » 

pour que l'encart suivant s'ouvre.

  
Pour l'envoi du document 

il est obligatoire de 
renseigner le nom du 
valideur hiérarchique .

Il s'agit de votre supérieur 
hiérarchique ou fonctionnel 

(une liste est disponible sur la page 
d'accueil des déplacement - PIAL).

Puis confirmer le 
changement de statut
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