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DOCUMENT DE TRAVAIL 2 - IDENTIFICATION DE LA PROBLÉMATIQUE – INDICE MOBILITE - DATE
OUI
1.

Seriez-vous prêt à vous rendre à vélo au travail dans les premiers temps d’engagement ?

2.

Seriez-vous prêt à vous déplacer en scooter au travail dans les premiers mois ?

3.

Avez-vous déjà pris le bus ?

4.

Savez-vous lire un horaire de bus ?

5.

Savez-vous organiser votre itinéraire avec correspondances ?

6.

Y-a-t-il un / des arrêts de bus à proximité de chez vous ?

7.

Pour vous rendre au travail, seriez-vous prêt à faire le trajet en bus ?

8.

Avez-vous déjà pris le train ?

9.

Savez-vous lire un horaire de train ?

10.

Y a-t-il une gare que vous pourriez rejoindre ?

11.

Pour vous rendre au travail, seriez-vous prêt à faire le trajet en train ?

12.

Savez-vous vous repérer sur le plan d’une ville ?

13.

Savez-vous vous repérer sur une carte routière ?

14.

Avez-vous une connexion Internet ?

15.

Avez-vous un ordinateur ?

16.

Avez-vous un gsm avec lequel vous pouvez surfer sur Internet ?

17.

Savez-vous utiliser la recherche Internet pour trouver votre horaire de bus / train ?

18.

Avez-vous peur de prendre les transports en commun ?

19.

Connaissez-vous le covoiturage ?

20.

Seriez-vous prêt à faire du covoiturage pour vous rendre en formation / stage / au travail ?

21.

Connaissez-vous l’application ComOn?

22.

Avez-vous votre permis théorique ?

23.

Avez-vous votre permis pratique ?

24.

Passer le permis de conduire coûte-t-il trop cher par rapport à vos revenus ?

25.

Possédez-vous un vélo ?

26.

Possédez-vous un scooter/mobylette ?

27.

Possédez-vous une voiture ?

28.

Avez-vous la possibilité de vous faire véhiculer ? (Famille, amis proches, voisins …)

29.

Savez-vous rechercher le prix d’un ticket / abonnement - bus / train ?

30.

Savez-vous calculer un itinéraire ?

31.

Connaissez-vous l’application Nextride ?

32.

Savez-vous calculer vos frais d’abonnement ou de carburants ?

33.

Savez-vous utiliser les automates de billetterie ?

NON
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