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Activité 4 : e-Mobilité 

Durée : 2 heures 

PRÉREQUIS 
• Connaître le fonctionnement de base du système d’exploitation (gestion des fenêtres) : 

https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/environnement-numerique/systeme-d-
exploitation 

• Naviguer sur Internet :  https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-et-
stockage/naviguer 

• Connaître les fonctionnalités de base de l’outil mail 
• Organiser et stocker une information : https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-

et-stockage/organiser-et-stocker 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :  
§ Trouver un trajet 
§ Trouver un horaire 
§ Acheter un billet de transport 
§ Trouver un site de covoiturage 
§ S ‘adapter en cas d’événement imprévu 

CHAMPS À QUESTIONNER 
§ Quels sont les moyens de transports les plus adéquats (économiques, rapides) pour se 

déplacer d’un point A à un point B et retour ? 
§ Comment organiser mon déplacement à l’avance ? 
§ Comment se débrouiller lors de problèmes inattendus (grèves, retards, pannes, etc.) ? 

ACTIVITÉ 
Lors de cette activité, le bénéficiaire est invité à planifier un parcours donné (ou un parcours de son 
choix). 

Activité à réaliser individuellement ou par petits groupes de 2 personnes : 

MISE EN SITUATION :  

« Vous devez vous rendre de votre domicile vers un employeur pour un entretien d’embauche. 
Vous avez rendez-vous vendredi à 8h30 à l’adresse suivante : <ajouter ici une adresse 
d’employeur>. Les frais de déplacement sont remboursés si vous y allez en transports en commun, 
vous devez renvoyer par mail votre plan de voyage à l’avance pour obtenir votre 
remboursement. » 

1. Comment allez-vous vous y rendre en transports en commun ? Planifiez votre déplacement 
(itinéraire, heure de départ, horaire, coût du voyage, achat du billet). 
 
2. La veille de votre rendez-vous, on annonce une grève des transports en commun. Prévoyez 
une alternative (à pied, en vélo, avec votre voiture personnelle ou en covoiturage). 
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Étapes de travail 

- Télécharger/découvrir l’application « Googlemaps » et comparer les temps de trajet selon le 
moyen de transport choisi. 

- Télécharger/découvrir l’application « Moovit » et vérifier les itinéraires proposés par 
transport en commun. 

- Vérifier le prix des billets sur les sites correspondants (SNCB, TEC) et les possibilités pour 
acheter le billet en ligne. 

- Envoyez un mail à l’employeur avec votre plan de voyage (itinéraire et horaire) et prix pour le 
remboursement éventuel des frais. 

- Découvrir les sites de covoiturage et vérifier les disponibilités de véhicules. 

Soutien et Feedback : 

§ Le travail de recherche peut se faire individuellement, avec supervision du formateur, par 
paires ou en grand groupe. 

§ A l’issue de l’activité, les stagiaires partagent la  démarche utilisée ainsi que le résultat de 
leurs recherches en grand groupe (possibilité d’utiliser le questionnaire d’évaluation ci-
dessous en auto et allo-évaluation par les pairs). 

Alternative pour les participants plus expérimentés 

MISE EN SITUATION :  

« Vous envisagez de faire un déplacement à Lyon le  <date> (ou toute autre destination). Vous 
vous questionnez sur le moyen de transport le plus rapide/le plus économique : voiture, train, 
avion, covoiturage ? » 

 

Ressources à disposition des bénéficiaires 

Planifier un trajet sur Googlemaps  https://support.google.com/maps/answer/7565193
?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DAndroid 
 
https://www.prodigemobile.com/tutoriel/comment-
preparer-vos-trajets-a-lavance-avec-google-maps/ 

TEC 
 

- Le TEC, c’est quoi ? 
- Planifier son trajet 
- Recherche par arrêt 
- La validation 
- Comment utiliser un self 
- Que faire en cas de contrôle ? 

https://www.letec.be 
 
https://youtu.be/IWhiI4fH9qA 
https://youtu.be/c8NwXQbDKic 
https://youtu.be/kWcbCzyesNw 
https://youtu.be/70qAKaZJmNQ 
https://youtu.be/6lbk5sugffU 
https://youtu.be/dtA3kSSClAA 
 

SNCB 
- SNCB APP 

 
 
https://youtu.be/svGlYd-AO28 
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- Comment acheter un ticket sur le 
site ? 

- Jeanine achète un billet en ligne 
- Jeanine consulte les horaires de 

son train 

 
https://youtu.be/yC_oup5l9Vg 
https://youtu.be/L2N8OXvfs6Q 
 

MOOVIT 
 

- Comment utiliser Moovit 

https://moovitapp.com/index/fr/transport_en_com
mun-Belgium-1682 
 
https://moovitapp.com/belgium-1682/poi/fr 
https://youtu.be/GuMMGK8Oq-g 

Covoiturage : 
 

- Carpool 
 
 
- Province de Liège 

 
- Blablacar (pour la France) 

 
 

- Facebook : covoiturage Wallonie 
 

 
- Quels sites pour faire du 

covoiturage ? 

 
https://www.carpool.be/fr?gclid=EAIaIQobChMIuZL
yjai59wIVfRkGAB3iJQKYEAAYASAAEgJpufD_BwE 
 
http://www.provincedeliege.be/fr/mobilitedurable 
 
https://youtu.be/ZccI7MjZtps 
https://www.fr.blablacar.be  
 
https://www.facebook.com/groups/7855377715366
92/ 
 
https://www.ecoconso.be/fr/content/quels-sites-
utiliser-pour-faire-du-covoiturage-ou-de-
lautostop#_Toc29534316 

Voyager en France en train/bus : 
 

- SNCF Oui 
 

- Thalys 
 
 
 

- SNCF 
 

- Flixbus 

 
https://www.sncf-connect.com 
 
https://www.b-
europe.com/FR/Trains/Thalys?gclid=EAIaIQobChMI0
73rlLC59wIVXertCh05VggAEAAYASAAEgLlZ_D_BwE 
 
https://www.sncf.com/fr 
 
https://fr.flixbus.be 

Comparateur de vol https://www.aroundtheworlds.com/meilleurs-
comparateurs-de-vols.htm 
 
Momondo 
Kayak 
Googleflight 
Skyscanner 
Etc. 

Mobilité : informations et services officiels https://www.belgium.be/fr/mobilite/transports_en_
commun 
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ÉVALUATION 
Un questionnaire d’évaluation pourra être rempli par le stagiaire à la fin de l’activité, pour lui 
permettre de se positionner par rapport aux  objectifs visés. 
 
Complétez le questionnaire suivant : 
 

 OUI, seul OUI, avec aide NON 
Trouver un trajet 
 

   

Trouver un horaire de transport en commun 
 

   

Acheter un billet de transport 
 

   

Trouver un site de covoiturage 
 

   

S’adapter en cas d’événement imprévu (retard, 
grève, etc.) 
 

   

 
           

 
 


