
Inter-PCS : 

Acquisition d’une mobilité 

autonome



Contexte du projet

• Pré-existence d’un partenariat entre 

4 associations : 

– Compagnons de la Maison

– Intégra Plus

– Centre de Formation Professionnelle 

Famenne-Ardenne

– I-Médiat ACIS-Clairval 



Constat

• Le public de ces 4 associations connait 

les mêmes soucis de mobilité notamment 

dans le cadre de l’insertion 

professionnelle et sociale

• Chaque organisme a tenté de trouver 

une solution indivuduelle sans grand 

succès

=> Nécessité de se fédérer



Identification des besoins

• Répondre à un besoin de mobilité en 

offrant à ce public une alternative à 

la mobilité « classique » : 

– une mobilitié accessible financièrement, 

adaptée à leurs besoins, à leurs 

aptitudes

– une mobilité multimodale 



Les objectifs opérationnels

• Sensibiliser les bénéficiaires de l’action à 

la mobilité multimodale, à ses possibilités 

et à son impact financier

• Mettre à disposition les outils et méthodes 

pour l’apprentissage du permis de 

conduire théorique et pratique (scooter 

et auto)



• Sensibiliser les employeurs et les 

opérateurs de formation aux atouts de la 

mobilité multimodale et à accueillir un 

public ne disposant pas d’un moyen de 

transport privé.



Les moyens

• L’investissement financier est minime pour 

tous

• L’investissement en temps pour les PCS => 

temps de coordination 

• L’investissement en temps et en 

personnel pour les associations : création 

du contenu des modules et animation de 

ceux-ci, encadrement des stagiaires.



Actions concrètes

• Création d’un programme de 6 modules 

précédé d’une séance d’information + 

Opti-Move



1. J’apprends à m’orienter : 

Exercices pour se situer dans l’espace, lire un 

plan, etc.

Jeu de piste dans Marloie



2. Code de la route et Test pratique à 2 

roues 
Trouver ou retrouver son équilibre à vélo, vélo électrique ou 
scooter. Test réalisé dans un parking.



3. Je roule à deux roues 
A vélo, vélo électrique ou scooter. 

Test réalisé sur le Ravel et autres sites « réservés » en matinée.



En ville l’après-midi…



4. Je cherche l’information

- Préparation de la « Journée Train-Tram-Bus » : 

1. choix de l’activité, 

2. choix du/des moyen(s) de transport, etc.

- Accompagner de formateurs, je découvre les sites TEC, SNCB et

DAMIER

- Je reçois des informations sur le coût de ma mobilité 

(assurance, taxes, achat, etc.)



5. J’entretiens mon vélo et je roule en 

sécurité
Matinée collective pour apprendre à entretenir son vélo

Exercices pratiques



6. Journée « Train-Tram-Bus »
Activité choisie : Aventure Parc à Ottigine - Accrobranche 
http://www.aventureparc.be/









Leviers et freins

• Leviers :

1. Identification des 

besoins ;

2. Partenariat associatif 

pré-existant ;

3. Public déjà présent et 

demandeur

• Freins :

1. Difficulté de 

recrutement des 

candidats ;

2. « Cumul » de deux 

processus de formation.



Les perspectives

• Organiser le débrifing entre tous les 

partenaires (PCS et associations)

• Organiser un moment de discussion avec 

les stagaires

=> Reconduire l’action modifiée, rectifiée 

sur base des éléments recueillis lors de 

ces 2 temps d’évaluation.



• Phase 2 : Sensibilisation des employeurs. 

– Élargissement du groupe de travail aux 

ADL, Chambre de commerce, etc.


