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La citoyenneté possède ses règles et 
ses éléments de langage. Il est parfois 
difficile de les intégrer dans l’absolu.  
Le vocabulaire du code la route, par son 
côté pratique facilite l’accès à la langue,  
à ces règles et soutient l’apprentissage de 
ces connaissances citoyennes de manière 
concrète. 

Quels objectifs ? 

>  Favoriser l’intégration du public primo-arrivant 
ayant le niveau A2 en compétence langagière

>  Promouvoir l’apprentissage de la langue à travers 
le code de la route

>  Déployer une aptitude physique/psychologique à la 
mobilité

>  Connaitre les règles de citoyenneté pour 
améliorer les connaissances sociolinguistiques.

Contenu de l’action :

>  Mise en œuvre d’une démarche participative 
entre les différents acteurs actifs de l’insertion 
sociale et professionnelle

>  Animation de séances FLE (Français Langue 
Étrangère) dans le cadre d’ateliers collectifs

>  Animation de séances en présentiel, dans le cadre 
d’ateliers « apprentissage du vocabulaire du code 
de la route »

>  Mise en œuvre d’ateliers en auto-formation.

Quel est le public concerné ?

Les personnes primo-arrivantes dont :

>  Les jeunes de moins de vingt-six ans

>  les demandeurs d’emploi

>  les bénéficiaires du RSA

>  les salaries des SIAE

>  les personnes ayant le projet de passer le permis 
de conduire.

La citoyenneté via  
le code de la route
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La mobilité, 
une étape à franchir
pour mieux construire 
son projet de vie !

 Quel suivi ? Quelle évaluation ? 

>  Un groupe de suivi est mis en place

>  Une évaluation est réalisée en début et fin  
de parcours

>  Des entretiens réguliers sont mis en place  
pour suivre la progression des participants.

 Quelle durée est préconisée ? 
 Comment cela fonctionne ? 

>  En séance collective dans des groupes de  
12 personnes maximum

>  Le groupe fonctionne à raison de 200 heures 
réparties entre l’apprentissage de la langue,  
l’apprentissage du vocabulaire du code de la route, 
l’auto-formation et les suivis. 

Pour en savoir plus,  
n’hésitez pas à nous contacter : 

TransBoulot Association
6 Grand Rue
57780 Rosselange

 03 87 73 51 42 
 06 35 20 10 57 
 rosselange@trans-boulot.fr 

Votre contact : 
Ouardia AISSAOUI 

 06 14 50 80 90
 oaissaoui@trans-boulot.fr
 formation@trans-boulot.f
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La mobilité est un enjeu important  
pour chacun d’entre nous. Pour savoir  
où chacun se place en termes de mobilité, 
TRANSBOULOT réalise des diagnostics de 
mobilité simples, accessibles et organisés 
de manière à ce que chacun sache où  
se situer. 

Quels objectifs ? 

>  Établir une photographie des atouts et des freins au 
niveau des compétences mobilité

>  Valoriser les acquis des demandeurs d’emploi par le 
diagnostic

>  Évaluer les compétences nécessaires au passage 
du permis de conduire

>  Prendre connaissance des capacités en termes 
d’expérience liée à la mobilité.

Contenu de l’action :

>  Conduite d’un diagnostic sous forme de 
questionnaire

>  Entretien individuel qui permet d’identifier les 
besoins, les pratiques de mobilité

>  Réalisation de tests relatifs à l’examen du code de 
la route.

Quel est le public concerné ?

>  Les demandeurs d’emploi

>  Les personnes bénéficiaires des minimas sociaux

>  Les jeunes de moins de 26 ans

>  Les travailleurs handicapés

>  Les chômeurs longue durée

>  Les salaries des SIAE.

MOBIDIAG’

Diagnostiquer 
les besoins en mobilité
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La mobilité, une étape 
à franchir pour mieux 
construire son projet  
de vie !

 Quel suivi ? Quelle évaluation ? 

>  Un bilan mobilité détaillé est réalisé pour chaque 
candidat.

>  Des résultats de tests précis et personnalisés 
permettent d’établir un diagnostic au plus juste 

>  Un retour de préconisation aux prescripteurs 
est réalisé pour une image juste et précise de 
diagnostic. 

 Quelle durée est préconisée ? 
 Comment cela fonctionne ?  

Chaque candidat est différent. Son diagnostic 
le sera aussi. La durée et l’organisation seront 
déterminées avec le prescripteur.

Pour en savoir plus,  
n’hésitez pas à nous contacter : 

TransBoulot Association
6 Grand Rue
57780 Rosselange

 03 87 73 51 42 
 06 35 20 10 57 
 rosselange@trans-boulot.fr 

Votre contact : 
Ouardia AISSAOUI 

 06 14 50 80 90
 oaissaoui@trans-boulot.fr
 formation@trans-boulot.fr
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Nos partenaires



Dans une recherche d’emploi ou dans le 
cadre d’un accompagnement spécifique 
le permis de conduire ne doit pas être 
un frein. Avant la pratique sur route, 
l’obtention de l’examen du code est une 
étape primordiale qui peut se révéler 
compliquée pour beaucoup. Notre 
accompagnement facilite cet apprentissage 
grâce à une méthode simple et éprouvée. 

Quels objectifs ? 

>  Encourager et aider les demandeurs d’emploi par  
un appui spécifique à l’apprentissage du code 
de la route

>  Permettre de travailler le vocabulaire afin d’accéder, dans 
des conditions plus adaptées, à l’examen théorique

>  Considérer les difficultés de compréhension et/ou 
d’assimilation des notions liées au code de la route

>  Appréhender la problématique de la mobilité, 
dans un cadre plus large d’accès à l’emploi

>  Contribuer à la construction de parcours cohérents, 
en agissant sur les problèmes de la mobilité, tant 
physiques que psychologiques.

Contenu de l’action :

>  Mise en œuvre d’une démarche participative 
entre les différents acteurs de l’insertion sociale et 
professionnelle, dont les SIAE

>  Animation de séances en présentiel, dans le cadre 
d’ateliers collectifs 

>  Aide à la compréhension du vocabulaire du code  
de la route par le biais de séries via le site du  
Code Rousseau

>  Mise en place d’exercices spécifiques.

Quel est le public concerné ?

>  Les jeunes de moins de 26 ans

>  Les demandeurs d’emploi et les personnes 
bénéficiaires des minima sociaux

>  Les personnes ayant effectué une scolarité 
francophone et non-francophone

>  Les salariés des SIAE

>  Les personnes inscrites dans une auto-école ayant 
le projet de passer leur permis de conduire.

MOBICODE

Soutien spécifique  
à l’apprentissage du  
vocabulaire du code de la route

www.trans-boulot.fr



Le permis de conduire, 
une étape à franchir 
pour mieux construire 
son projet de vie !

 Quel suivi ? Quelle évaluation ? 

>  Un groupe de suivi est mis en place

>  Une évaluation est réalisée tout au long du 
parcours pour la progression des participants

>  Un suivi pédagogique en ligne pour favoriser et 
simplifier l’apprentissage.

 Quelle durée est préconisée ? 
 Comment cela fonctionne ?  

>  En séance collective dans des groupes de  
12 personnes maximum

>  Le groupe fonctionne à raison de  
6 heures par semaine.

Pour en savoir plus,  
n’hésitez pas à nous contacter : 

TransBoulot Association
6 Grand Rue
57780 Rosselange

 03 87 73 51 42 
 06 35 20 10 57 
 rosselange@trans-boulot.fr 

Votre contact : 
Ouardia AISSAOUI 

 06 14 50 80 90
 oaissaoui@trans-boulot.fr
 formation@trans-boulot.fr
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Dans le cadre de la recherche d’emploi  
« le manque » de mobilité ne doit pas 
être un frein. Cette absence d’autonomie 
n’est pas seulement corrélée à la pratique 
des usagers mais elle est également liée à 
la configuration des territoires et de l’offre 
de services. Notre accompagnement 
permet d’acquerir ou de renforcer des 
compétences vers une mobilité efficiente. 

Quels objectifs ? 

>  Identifier les freins à la mobilité par un diagnostic 
établi en amont

>  Prendre en compte les acquis des participants liés à 
leurs pratiques de déplacements

>  Construire un parcours d’accompagnement en 
utilisant des outils liés à la mobilité en général

>  Organiser et réaliser un déplacement sur un 
territoire.

Contenu de l’action :

>  Proposition d’ateliers adéquats et à thèmes à la 
levée des freins identifiés

>  Accompagnement à la recherche de solutions en 
termes de déplacements

>  Apport d’informations et d’outils permettant  
de développer une certaine autonomie dans  
le cadre de la mobilité

>  Mise en situation réelle lors d’une sortie 
pédagogique en mobilisant les acquis

>  Échange et analyse de l’expérience.

Quel est le public concerné ?

>  Les demandeurs d’emploi toutes catégories

>  Les salariés des SIAE

>  Les personnes bénéficiaires des minima sociaux

>  Les jeunes de moins de 26 ans.

La Mobilité pour Apprendre, comprendre progresser ensemble

MOB’ATOUT

Une solution adaptée 
aux situations en fonction  
des compétences en mobilité
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Un accompagnement 
ancré dans la réalité 
pour acquérir une 
autonomie dans sa 
mobilité

Partenaires

 Quel suivi ? Quelle évaluation ? 

> Une évaluation est effectuée en fin d’atelier

> Un bilan est réalisé à partir des éléments fournis.

 Quelle durée est préconisée ? 
 Comment cela fonctionne ? 

>  En séance collective dans des groupes de  
6 personnes maximum

>  Le groupe fonctionne à raison de 18 heures,  
soit six demi-journées. (Répartition à définir  
avec le prescripteur)

Pour en savoir plus,  
n’hésitez pas à nous contacter : 

TransBoulot Association
6 Grand Rue
57780 Rosselange

 03 87 73 51 42 
 06 35 20 10 57 
 rosselange@trans-boulot.fr 

Votre contact : 
Ouardia AISSAOUI 

 06 14 50 80 90
 oaissaoui@trans-boulot.fr
 formation@trans-boulot.fr
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MOB’ATOUT



Les vecteurs d’apprentissage de la langue 
revêtent des formes très diverses et 
variées. La bande dessinée en est un. 

Quels objectifs ? 

>  Sensibiliser les acteurs locaux aux compétences 
nécessaires à l’apprentissage des savoirs 
élémentaires

>  Participer à la construction du parcours 
d’insertion sociale et professionnelle

>  Donner l’occasion à des personnes de s’exprimer 
afin de se mobiliser ou de se remobiliser sur les 
apprentissages de base

>  Appréhender la problématique de la mobilité dans 
un cadre plus large d’accès à l’emploi.

Contenu de l’action :

>  Réalisation d’un travail en réseau avec les 
différents acteurs locaux

>  Utilisation d’outils pédagogiques spécifiques 
à l’acquisition de la langue (dialogue, scénario, 
culture, citoyenneté, etc.).

>  Conduite de séances liées aux codes de la bande 
dessinée (planches de dessins, bulles, phrases clés, 
onomatopée, etc.).

Quel est le public concerné ?

>  Les personnes ayant effectué une scolarité 
francophone et non-francophone.

>  Les jeunes de moins de 26 ans

>  Les demandeurs d’emploi, bénéficiaires  
des minima sociaux

>  Les primo-arrivants (réfugiés statutaires, 
personnes bénéficiant de la protection 
subsidiaire, regroupement familial)

>  Les salariés des SIAE.

MOBILI’Z TES SAVOIRS

Apprendre la langue 
via une pédagogie active, 
ludique autour de la BD
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La combinaison 
formation et mobilité, 
un levier nécessaire 
pour parvenir à une 
autonomie suffisante 

 Quel suivi ? Quelle évaluation ? 

> Mise en place d’un groupe de suivi.

>  Évaluation en début et fin de parcours pour suivre 
la progression des participants 

 Quelle durée est préconisée ? 
 Comment cela fonctionne ? 

>  9 heures par semaine dont deux demi-journées 
d’apprentissage des savoirs de base et une  
demi-journée de dessins.

>  Séances collectives, effectif maximum :  
12 personnes.

Pour en savoir plus,  
n’hésitez pas à nous contacter : 

TransBoulot Association
6 Grand Rue
57780 Rosselange

 03 87 73 51 42 
 06 35 20 10 57 
 rosselange@trans-boulot.fr 

Votre contact : 
Ouardia AISSAOUI 

 06 14 50 80 90
 oaissaoui@trans-boulot.fr
 formation@trans-boulot.fr
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MOBILI’Z TES SAVOIRS

Partenaires


