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Autonomie dans les déplacements 

Permettre aux ouvriers de développer leur autonomie dans 
les transports en commun et de se déplacer en toute sécurité. 
Formation essentiellement basée sur des mises en situation.

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 €
par jour 2 jours 8 personnes Intra établissement

ou Pessac Magellan

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

Thierry Dumora - 06 12 23 47 82
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac

Public & prérequis

Profil des intervenants 

Démarche pédagogique

Modalités de validation

Objectifs pédagogiques

  Intervenant éducatif

  Plans du réseau TBM (ou autre)

  Utilisation du site internet

  Entraînement en petits groupes  
et restitution au groupe pour favoriser  
les échanges entre participants.  
Pédagogie personnalisée.

  Remise d’un support pédagogique  
et questionnaire d’évaluation  
des acquis en fin de session

  Une attestation de formation  
sera délivrée à l’issue de la formation

  Un bilan pédagogique global  
et individuel sera remis à l’établissement

 Ouvriers en ESAT ou en EA 
  Sans prérequis

  Définir un itinéraire pertinent  
(limiter les changements)

  Lire un plan de ville

  Acheter son titre de transport

  Repérer les différentes lignes et leurs directions 
(train, bus, tram)

  Réagir aux imprévus

Programme de formation

  Rappel des principales règles de sécurité piéton

  Lecture et explication des codes couleur  
et des symboles d’un plan de ville

  Analyse du réseau train-tram-bus  
sur les différents territoires

  Recherche des arrêts et horaires sur fiche  
et sur site internet

  Entraînement sur trajets fictifs

  Mises en situations réelles


