
Lever les freins à la mobilité pour réussir son projet d’orientation. 

    La mobilité des jeunes est un problème récurrent. Beaucoup d’élèves font des choix d’orientation qui 

privilégient la   proximité d’un établissement scolaire au détriment d’un cursus plus conforme à leurs aspirations 

réelles. Ce flyer vise à : 

➢ Développer une éducation à la mobilité physique, géographique, professionnelle, sociale et culturelle auprès 

des jeunes et leur famille. 

➢ Faire évoluer les représentations et les clichés liés à la mobilité. 

Propositions d’exercices : 

 Brainstorming :  

• A quoi vous fait penser le mot « mobilité », classez 

les idées en points positifs et points négatifs. 

• « Définir un projet » qu’est-ce que cela signifie ? 

• Dans le flyer, que veut dire  le titre « La mobilité, 

une addition de solutions », etc... 

 Battle d’idées :  

 Constituer des équipes : pour ou contre la mobilité, 

pour ou contre l’internat, etc... 

 Mes valeurs professionnelles :  

Faire exprimer les élèves sur leurs valeurs :  

 Préférez-vous un établissement scolaire 

proche de chez vous avec une formation que 

vous n’aimez pas ou  préférez-vous un établis-

sement scolaire loin de chez vous avec une 

formation qui vous plaît ? 

 Plus tard, pourriez-vous choisir un métier loin 

de chez vous mais bien payé ou au contraire, 

pourriez-vous choisir un métier près de chez 

vous mais mal rémunéré ? 

Déclinaisons possibles  avec métier intéressant, 

valorisant, prestigieux, horaires flexibles, etc... 

A partir de « Trace ton chemin » du flyer ,      

étudier un parcours :  

Exemple : J’habite à Joigny, je dois me rendre à 

Auxerre.  J’habite à Sens, Je dois me rendre à Joigny.                                  

A partir du QR Code ou de l’adresse internet :  

 Consultez le blog du Pôle Persévérance MLDS 

Joigny/Sens Mobil’actions  et trouvez les articles 

en rapport avec la mobilité et en rapport avec 

l’internat.                                      

Carte mentale : que vous trouverez au  

verso.. 



Outils  

pour se  

déplacer 

Moyens  

de  

transport 

Coût  

du 

trajet 

 

……………………. 

 

……………………. 

Carte mentale : Comment me rendre de chez moi à …… 

Lieu de départ essence cyclomoteur 

gratuit plan (ville, de bus, de métro) train 

métro Arrivée à destination payant 

Blabacar Cartes routières tramway 

horaires voiture ticket 

GPS À pied taxi 

abonnement prix de la course vélo 

parking   

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………………

……………………………………….. 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

……………………………………….. 

                                              …………………………………  …………………………………… 

          ………………………………………… 

      ………………………………………… 

………………………………………… 
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Autres cartes mentales à créer :  

 Sur le flyer à partir de « l’autoroute de la réussite » 

  Sur « Mon projet d’orientation ». 

 Sur un métier avec la méthode QQOQCP. 

Dessins réalisés par Irem, 

Maëva et Nathan du Pôle 

Persévérance MLDS de Sens 

Liste des mots à introduire dans la carte mentale : 


