
Cette enquête vise à mieux connaître les habitudes de déplacements entre le domicile  
et le collège afin d’identifier ensemble les moyens de développer les modes alternatifs  
à la voiture (marche, vélo, transports en commun, covoiturage, …) pour : 

• Améliorer la sécurité des itinéraires empruntés par les collégiens à pied ou à vélo
• Faciliter les déplacements autonomes des collégiens
• Préserver la santé des collégiens par un exercice régulier 
• Participer à la protection de l’environnement (qualité de l’air, …)

Nous vous remercions par avance du temps que vous consacrerez à remplir ce questionnaire.  
Les résultats de l’étude vous seront communiqués. 

Renseignements généraux :

Classe :   6ème   5ème   4ème   3ème   Autre (précisez) …………   
Commune d’habitation / quartier :
Adresse :
Régime :  externe  demi-pensionnaire  interne  

ENQUÊTE DE MOBILITÉ ÉLÈVES DE COLLÈGE



Quel est votre mode de déplacement principal entre  
chez vous et le collège ?

Modes de déplacements Le matin Le soir

A pied 

A vélo 

En bus / métro

En train

En voiture

Autres (skate, roller,  
… précisez)

Distance Cochez  
la bonne réponse

1 Moins de 1 km

2 Entre  1 km et 3 km

3 Entre 3 et 5 km

4 Plus de 5 km

Le matin, combien de temps mettez-vous pour aller de chez vous  
au collège (en comptant aussi, le cas échéant, le temps nécessaire  
pour rejoindre votre arrêt de transport en commun ou le temps de  
chercher une place de stationnement) ? 
 

 Moins de 5 minutes    Entre 5 et 15 minutes
 Entre 15 et 30 minutes    Entre 30 et 60 minutes
 Plus d’1 heure

Pour ce qui viennent régulièrement en voiture, c’est parce que  
(plusieurs réponses possibles) :

 C’est une habitude
 Les horaires / fréquences des transports en commun ne sont pas adaptés
 Il n’y a pas de transports en commun assez proches de chez vous
 Vos parents (ou d’autres adultes) vous déposent en allant travailler 
 Vous avez peur de vous faire agresser dans les transports ou dans la rue
 A pied ou à vélo, c’est fatigant
 A pied ou à vélo, c’est dangereux
 Vos parents ne veulent pas que vous alliez au collège autrement qu’en voiture
 Il n’y a de possibilité de stationner son vélo

A combien estimez-vous la distance entre votre domicile et le collège ?



Le soir, combien de temps mettez-vous pour aller du collège à chez vous 
(en comptant aussi, le cas échéant, le temps nécessaire pour rejoindre 
votre arrêt de transport en commun) ? 
 

 Moins de 5 minutes    Entre 5 et 15 minutes
 Entre 15 et 30 minutes    Entre 30 et 60 minutes
 Plus d’1 heure

Comment aimeriez-vous venir chaque jour au collège ? 
Numérotez-les de 1 à 6 (1 étant le moyen que vous préférez)
     

À pied À vélo En bus / train /  
métro / tramway En voiture En  

scooter
Autre (trottinette, roller, 
skate... précisez)

Seul
Avec copains,  
copines, frères  
ou sœurs

Avec un des parents Avec un autre adulte

Seul
Avec copains,  
copines, frères  
ou sœurs

Avec un des parents Avec un autre adulte

Habituellement, avec qui vous rendez-vous au collège ? 

Avec qui préféreriez-vous aller au collège ?

Y a-t-il des carrefours, feux, rues ou trottoirs sur votre chemin vers  
le collège qui vous semblent dangereux pour les piétons ou les cyclistes ?

 Oui   Non

Si oui, nommez les rues et indiquez l’endroit et le problème rencontré : 

Merci beaucoup d’avoir rempli ce questionnaire ! Si vous voulez rester  
informés sur ce projet, laissez-nous vos coordonnées.

Nom :      Prénom : 



PARTIE DU QUESTIONNAIRE RÉSERVÉE AUX PARENTS
- si vous avez plusieurs enfants scolarisés dans cet établissement, 

ne renseignez qu’un seul questionnaire -

Le chemin qui mène de votre domicile au collège  
vous semble-t-il dangereux ? 

 Oui   Non

Si oui,  à quel endroit et pour quelles raisons ?

Pour ceux qui emmènent leurs enfants au collège en voiture :  
Seriez-vous prêt à accompagner ponctuellement d’autres élèves  
en covoiturage ? 

 Oui   Non

Seriez-vous d’accord pour que votre enfant vienne au collège à vélo ? 

 Oui   Non

Si non, pourquoi ?  

 Peur de la circulation   Peur du vol de vélo 

 Autres (précisez) : 

Avez-vous d’autres remarques ou conseils pour améliorer les déplace-
ments domicile-collège ?

FACULTATIF

Vous voulez en savoir et/ou vous impliquer dans la suite du projet ?  
(Laissez-nous vos coordonnées ci-dessous)

Nom :      Prénom : 
Téléphone :    Mail : 

Les abords du collège vous semblent-ils facilement accessibles ? 

En voiture :  Oui   Non  
Si non, pourquoi ?
A pied :   Oui   Non   
Si non, pourquoi ?
A vélo :   Oui   Non   
Si non, pourquoi ?
En bus/métro :  Oui   Non   
Si non, pourquoi ?


