Modification de l’EXTRANET JEUNES
L’EXTRANET JEUNE a subi quelques modifications pour le rendre plus accessible et compréhensible afin de faciliter la tâche aux déclarants.
1- La procédure d’accès aux tableaux déclaratif n’a pas changé.
2- environnement de la déclaration des actions. L’environnement de la déclaration des actions sera présenté dorénavant comme suit
.

onglets de navigation entre les écoles et
ENREGISTREMENT
Ligne de VALIDATIONS
Renseignements Ecole

Tableau des ACTIONS
voir pages suivantes pour les détails et
particularités en fonction des écoles

Accès au BUDGET et à l’HISTORIQUE des saisies

TABLEAU BUDGET
On y retrouve les mêmes éléments.
Cadre « commentaires »

Dans la partie DECLARATION PREVISIONNEL
(colonne 1) les lignes dépenses seront remplies
automatiquement en fonction des montants
inscrits dans les actions.
Dans la partie RECETTES, toutes les cases devront
être remplies OBLIGATOIREMENT. Si vous mettez
« O » vous confirmez en cochant la case accolée.
Idem dans la colonne BILAN (colonne 3)
La colonne 2 reste la colonne de validation du
budget prévisionnel où figure le montant de la
subvention fédérale prévisionnelle inscrite par le
DTT Jeunes

DECLARATION DES ACTIONS

Ecole d’escalade - Ecole de ski
Pour déclarer les actions la procédure est identique
« Ajouter une action »
saisir ensuite dans les menus déroulant

Ce qui change
lorsque vous allez saisir « cours » vous ne pourrez remplir
que la colonne « nbre de cours » et il est rappelé que c’est le
NOMBRE DE COURS PAR SEMAINE pour le niveau concerné.
Le nombre de jeunes, c’est le NOMBRE DE JEUNES PREVUS
POUR CE COURS
Si vous cochez autre chose que les « cours » c’est la colonne
« nb de jours » qui sera accessible
Au niveau du BUDGET : TOUTES les cases doivent être
renseignées. Si c’est « O » vous confirmez en cochant la case
correspondante.

Ecole d’Aventure

Ce qui change
Dans menu déroulant : pas de « cours »
Au niveau du BUDGET : TOUTES les cases doivent
être renseignées. Si c’est « O » vous confirmez en
cochant la case correspondante.

Pour le BILAN 2020, dans le nouvel environnement les données saisies seront automatiquement reportées
Vous aurez la possibilité d’informer, au moment du BILAN, dans la colonne « UF AUTONOMIE » le nombre de jeunes ayant accédé à un UF dans l’action concernée.

