
Les empêchements de mobilité :

quelles méthodes, quels outils de 
diagnostic ?



Tests mobilité de la Fédération des 
Maisons de Quartier de Saint-Nazaire



Le Pôle Mobilité de la Fédération des 
Maisons de Quartier de Saint-Nazaire

• Historique de la Mobilité à la 
fédération des maisons de quartier

• Un opérateur mobilité reconnu par 
tous



Atelier Auto-Ecole



Mobyloc
Location de cyclomoteurs



Rayon d’action
Accès à la mobilité autonome



Promouv’
Accompagnement vers l’emploi



Les stratégies mise en œuvre pour 
le test de mobilité

• Survoler l’ensemble des champs de 
compétences nécessaires pour être 
mobile.

• Utiliser l’auto-évaluation.



Comment est-on mobile ?
Si elle n’est pas capable de se 

déplacer, elle n’est pas 
capable de travailler !

Le vélo ça ne 
s’oublie pas !

La mobilité 
s’apprend à l’école.

Il ne faut pas donner 
le permis à n’importe 

qui !
Il sait lire et écrire, il 

n’aura pas de 
difficulté à passer le 

code. Le manque de mobilité 
est essentiellement un 

problème financier.



Les tests de connaissances sur fiche

• Test de lecture et de compréhension
• Test de géométrie
• Test de calcul
• Test de logique
• Test de connaissance des ordres de 

grandeurs



Enoncé Propositions 
 
Quel dessin représente une ligne 
discontinue ? 
 

 
 
 

 
 
Quelle flèche va toucher la cible ? 
 
 
 

 
 

 
  

 
Quel est le panneau cerclé de noir ? 

 
 
 

 
Si l'on fait subir une rotation à cette 
figure, que devient-elle ? 
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Les tests techniques 1



Les tests techniques 2



Les auto-évaluations

• L’environnement
• Les besoins
• Les capacités physiques
• Les moyens logistiques
• Les connaissances en mobilité
• Les habitudes de déplacement 
• Les peurs



Besoins 
 oui non obj 

 

Je dois me déplacer le week-end    
Je dois me déplacer en dehors de la CARENE (hors du réseau 
STRAN).    

Je dois me déplacer tôt le matin ou tard le soir.    

Je dois me déplacer avec de jeunes enfants    

Je dois transporter du matériel    

Dans la même journée, je me déplace dans différents endroits    

Je me déplace à plus de 5km de chez moi    

Je me déplace à plus de 15km de chez moi    
J’ai besoin de me déplacer pour des activités de la vie 
quotidienne (course, démarche administrative…)    

J’ai besoin de véhiculer des proches    

J’ai besoin de me déplacer pour mon travail    

J’ai besoin de me déplacer tous les jours    

J’ai besoin de savoir lire un plan pour organiser mes trajets    



Connaissances 
 oui non obj 

 

Je sais lire un plan    

Je sais organiser un trajet à partir d’un plan    
J’ai suivi une initiation au code de la route pendant ma scolarité 
(ASSR1 ou ASSR2)    

J’ai mon ASSR1    

J’ai mon ASSR2    

J’ai mon BSR    

J’ai suivi quelques leçons de code    

J’ai eu mon code    

J’ai eu mon permis    

J’ai mon permis de conduire    



Les peurs 
 oui non obj 

 

J’ai peur de sortir de chez moi quand il fait nuit    

J’ai peur de monter dans une voiture en tant que passager    

J’ai peur de la vitesse    

J’ai peur d’utiliser les transports en commun    

Je suis incapable d’apprendre à conduire    

Je préfère rester dans mon quartier.    

J’ai peur des ponts ou des tunnels    

J’ai peur d’aller dans des endroits que je ne connais pas.    

J’ai déjà eu un accident de la route    
 



Et après ?



• Éviter de confronter les personnes à un 
échec supplémentaire.

• Améliorer la pédagogie dans les actions 
de préparation au permis de conduire.

• Faire prendre conscience des différentes 
étapes de la mobilité.

• Mettre en avant l’intérêt de se remettre en 
mouvement par exemple grâce au vélo 

• Engager une discussion.



Poste recherché : Mobile

M. Mobile en 
toutes circonstances



Formations

• Attestation scolaire de sécurité routière niveau 1
• Attestation scolaire de sécurité routière niveau 2
• Brevet de sécurité routière
• Permis de conduire avec 12 points réussi au 

deuxième passage
• Autre : stage de sensibilisation à la sécurité 

routière
• Attestation de formation aux premiers secours
• Entretien de base d’une voiture



Connaissances

• Marche à pied
• Conduite d’un vélo
• Conduite d’un cyclomoteur
• Capacité à me déplacer en milieu rural et 

en agglomération.
• Lecture de cartes et de plans
• Lecture des horaires de bus



Expériences

• Passagère depuis ma petite enfance
• Conduite accompagnée
• Jeune conducteur pendant deux ans
• Conducteur confirmé depuis un an
• Vélo depuis l’âge de 4 ans 
• Utilisation du métro de Paris et du RER pendant 

3 mois
• Déplacement quotidien dans la ville ou sa 

périphérie 



Qualités et compétences
• Pas de consommation d’alcool, de cannabis, de 

drogue
• Pas de problème de vue ou autres problèmes 

de santé limitant la mobilité (obésité…)
• Résidence dans un quartier tranquille où l’on ne 

crève pas les pneus des voitures
• En possession d’un vélo en état de marche et 

d’une voiture ayant passé le contrôle technique 
et assurée.

• Respect des limitations de vitesse. Résidence 
loin d’un radar automatique. Encore en 
possession de 10 points.
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