
 

 

• Association pour la Formation  

et le Développement de l’Initiative 

Locale 

 

• Association loi 1901 créée en 1963 

 

• Auto-école associative depuis 1994 à 

Angers, 2002 à Cholet, 2010 à Saumur  

 

• Plateforme de Mobilité Insertion depuis 

2015 





Répartition 

Femmes 

Habitants des Quartiers Prioritaires 

Moins de 26 ans  

Sans emploi 

Niveau inférieur au Baccalauréat 

Ménage où personne n’est en emploi 

Avec enfant(s) à charge 

% 

70 % 

55 % 

21 % 

66 % 

70 % 

50 % 

60 % dont 25 % de parents isolés 

DE OCTOBRE 2015 A DECEMBRE 2018 : 

1 312 PARTICIPANTS  
 



IMPACT DE LA PLATEFORME 

   81 % des participants œuvrent à lever des freins à l’emploi 

détectés par la Plateforme 

   87 % des participants ont suivi totalement ou partiellement 

les préconisations de la Plateforme  

*Etude réalisée sur 89 Participants de l’année 2016 _ 

 56  % des participants ont évolué de façon 
positive sur le marché de l’emploi 
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Le parcours Mobilité : développer 

la compétence mobilité 
Être un citoyen mobile, libre & autonome 



Atelier de raisonnement 

Logique Mobilité  

Atelier de découverte  

de l’environnement  

rural et urbain  

Organiser un 

déplacement  

sur son territoire 

• Connaître les unités de mesure 

• Classifier  et catégoriser 

• Se repérer dans un espace 

abstrait et concret 

• Utiliser un tableau à double 

entrées 

• Organiser sa pensée 

• Jouer aux « jeux sérieux » 

• Se représenter le parcours , la 

mobilité et les émotions 

• Classifier et catégoriser les 

indices formels et les indices 

informels 

• Reconnaître et identifier les 

indices en situation réelle 

• Partager l’espace routier avec 

tous les types d’usagers 

• Comprendre les interactions 

entre usagers de la route 

• Développer des compétences 

transférables à toutes mobilités 

• Devenir un usager de la route 

actif et responsable 

• Combiner différentes mobilités 

(l’intermodalité) 

• Mesurer l’impact des différents 

moyens de transport (financier 

et environnemental : éco-

mobilité) 

• Savoir se rendre à une adresse 

• Lire un plan/carte 

• Utiliser les outils numériques 

d’aide à la mobilité 

• Identifier son rayon de mobilité 

• Connaître l’offre de mobilité 

• Appréhender son territoire 

• Gérer son temps 

• S’orienter dans une gare 

• Organiser un rallye dans sa ville 

ou en dehors 

 





DES CONDITIONS FAVORABLES 
 

• Une offre de mobilité déjà existante  

• Une analyse des besoins en amont 

• Une expérimentation d’un an 

• Un acteur de la mobilité déjà reconnu 

• Des partenaires financeurs très présents 

• Des conditions d’éligibilité simplifiées 


