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RESSOURCES DE BASE POUR L’EXAMEN THEORIQUE 

Tout ce qui sert directement à préparer l’examen théorique (manuels, simulations). Seul le 

livre « Feu vert » est disponible dans notre centre de documentation. 

 
SERIE « FEU VERT » 
 

Site web : http://www.feuvert.be/ 

Possibilité d’effectuer son apprentissage en ligne, en suivant pas à pas la table de matières ou de manière 
plus intuitive en testant vos acquis grâce aux QCM ou aux jeux avant de passer à la théorie. Passez de l’un à 
l’autre à tout moment, votre parcours et vos résultats sont enregistrés et payants, pour une durée 
déterminée (20,40 €/30 j. ou 30,50 €/90 j.). 
Le site propose également (gratuitement) de nombreuses ressources utiles dans ses rubriques « Faisons le 
point » (actualité, jurisprudence, rumeur) et « Législation : quoi de neuf ? ». 
 
 

De BRUYN Claude, Feu vert pour le permis de conduire Auto Moto Cyclo, De Boeck, 2011, 
224 p. 
 Cote : T VPRAT debr 

Réalisé par un officier de gendarmerie spécialiste dans le domaine (connu aussi pour l’émission 
« Contact »), « Feu vert » est un outil très utile pour réussir le permis de conduire auto, moto ou cyclo. Le 
livre contient toute la matière à connaître, ainsi que des tests de simulation d’examen, une synthèse et un 
glossaire. Plus d’informations ainsi que des simulations d’examen sur ordinateur sont également disponibles 
en ligne sur www.feuvert.be. 
 
 

De BRUYN Claude, Feu vert pour le permis de conduire, DVD-Rom. 

Ce DVD-Rom interactif, réalisé par un officier de gendarmerie spécialiste dans le domaine (connu aussi 
pour l’émission « Contact »), est un outil très utile pour réussir le permis de conduire auto, moto ou cyclo. Il 
offre des approches variées et complémentaires pour un apprentissage dynamisant en suivant son propre 
rythme : matière à connaître, questions à choix multiples, jeux et synthèse. Grâce aux simulations d’examen, 
vous pouvez vous mettre en situation, sur votre propre ordinateur. 
 

 
SERIE « BIEN CONDUIRE DE A A Z » 
 
Site web : http://www.bienconduire.be/  

Présentation de la théorie en petites parties interactives. Une simulation de l’examen officiel. Plus de 
1000 questions pour vous aider à maîtriser la matière. Des fonctions pour prendre notes ou faire des résumés. 
Un coach virtuel qui vous indique les parties à étudier de manière plus approfondie. Les 2 premiers chapitres 
sont gratuits, ensuite il faut s’enregistrer pour 8€.  
NOTE : sur http://www.newtrafficbooks.be/fr/ : erratum de la théorie de mars 2013. 

 
 
Bien conduire de A à Z : théorie, livre. 

Manuel de formation à la conduite (programme officiel de l'examen théorique et pratique pour le permis 
B). Aperçu complet du code de la route, destiné aussi bien aux candidats au permis qu'aux automobilistes 
chevronnés, avec des conseils sur la conduite défensive. Une mine d'informations sur la conduite en Belgique. 

http://www.feuvert.be/
http://www.feuvert.be/
http://www.bienconduire.be/
http://www.newtrafficbooks.be/fr/
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Bien conduire de A à Z : exercices, livre. 

Livre d'exercices avec 500 questions à choix multiple (programme officiel de l'examen théorique pour le 
permis B). Mis à jour en fonction de la dernière réglementation. Complément de "Bien conduire de A à Z :  
théorie". 

 
 

Bien conduire de A à Z : théorie, CD-Rom  

Cd-rom de formation à la conduite (programme officiel de l'examen théorique et pratique pour le permis 
B). Aperçu complet du code de la route, destiné aussi bien aux candidats au permis qu'aux automobilistes 
chevronnés, avec des conseils sur la conduite défensive. Une mine d'informations sur la conduite en Belgique. 

 
 

Bien conduire de A à Z : exercices, CD-Rom  

CD-Rom interactif avec des questions à choix multiple (programme officiel de l'examen théorique pour le 
permis B). Mis à jour en fonction de la dernière réglementation.  

 
 

SIMULATION DE L’EXAMEN THEORIQUE 
 
Drive Mut 
http://www.mutsoc.be/Mutsoc/MesAvantages/PermisDeConduire/simulation-examen.htm  

(lors de la 1e visite, choisir n’importe quelle région, sauf Bruxelles) 
Tests en ligne gratuits : test auto, scooter et « voiture et environnement, santé, consommation ».  

 
 

Permis de Conduire Online 
http://www.permisdeconduire-online.be/ 

Le site propose des tests et des simulations d’examens en ligne : certains sont gratuits et d’autres 
payants. Il reprend également la matière théorique de l’examen (vidéos sur youtube et manuel) et comprend 
un forum.  

 
 

REGLEMENTATIONS ET LOIS 

Textes légaux, règlementations et leurs modifications, sites officiels …  

 
PUBLICATIONS 
 
La nouvelle loi sur la circulation - Carte des amendes, 2006. 
 Téléchargeable : http://webshop.ibsr.be/fr/produit/detail/carte-des-amendes-rf-f932?utm_source=ibsr-
webshop&utm_medium=fork-search&utm_term=Carte+des+amendes  

La carte des amendes offre un aperçu des infractions par degré et de leur coût.  

 
 

http://www.mutsoc.be/Mutsoc/MesAvantages/PermisDeConduire/simulation-examen.htm
http://www.permisdeconduire-online.be/
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Circulation routière : ce qui a changé depuis 2000, juin 2009. 
 Téléchargeable : http://www.belgium.be/fr/publications/publ_circulation-routiere-change-depuis-
2000.jsp?referer=tcm:116-16070-64 

Modifications du Code de la Route, réforme de la formation à la conduite, nouvelle classification des 
infractions, renforcement des mesures de contrôle..., beaucoup de choses ont changé, ces dernières années, 
dans le domaine de la circulation routière. Afin de rafraîchir ou de parfaire vos connaissances dans le 
domaine de la circulation et, en particulier, concernant le Code de la Route, nous vous présentons les 
principaux changements dans cette brochure.  
 
 

SITES WEB 
 

GOCA (Groupement des Entreprises Agréées pour le Contrôle Automobile et le Permis 
de Conduire) 
http://www.goca.be 

Ce site offre des informations très claires et accessibles sur toutes les formalités et conditions pour passer 
son permis de conduire (par catégorie) et le contrôle technique. Vous pouvez y télécharger gratuitement des 
brochures récapitulatives.  
 
 

Guide des règlementations routières belges  
http://code-de-la-route.be/ 

Ce guide en ligne reprend toutes des règlementations routières belges, et permet de se rendre compte en 
un coup d’œil des dernières mises à jour.  
 
 

Service Public Fédéral (SPF) Mobilité et Transports  
http://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/permisdeconduire/ 

Ce site reprend (entre autres) toutes les informations officielles et légales sur le permis de 
conduire (types de permis, tarifs, conditions, écoles agréées, textes légaux,…), sur la sécurité routière, ainsi 
que des liens utiles dans ces domaines. 

 
 

Portail Belgium.be : informations et services officiels 
http://www.belgium.be/fr/mobilite/permis_de_conduire/ 

Le portail officiel de l’information et des services en Belgique comprend une section concernant le permis 
de conduire, avec des informations sur les catégories de permis, l’aptitude médicale, les centres d’examens 
et auto-écoles, l’obtention d’un nouveau permis ainsi que les actualités dans le domaine.  
 
 

IBSR - Institut Belge pour la Sécurité Routière asbl 
http://www.ibsr-bivv.be 

Asbl chargée des campagnes d’information et de prévention pour la sécurité routière (ex. : Bob, 
Ceinture…).  
Un matériel informatif varié peut être téléchargé et/ou acheté via leur webshop. 

 

 

http://www.belgium.be/fr/publications/publ_circulation-routiere-change-depuis-2000.jsp?referer=tcm:116-16070-64
http://www.belgium.be/fr/publications/publ_circulation-routiere-change-depuis-2000.jsp?referer=tcm:116-16070-64
http://www.goca.be/
http://code-de-la-route.be/
http://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/permisdeconduire/
http://www.belgium.be/fr/mobilite/permis_de_conduire/
http://www.ibsr-bivv.be/
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OUTILS ET MATERIEL 

Outils pratiques, qui ne sont pas indispensables pour passer le permis de conduire, mais qui 

permettent d’amener une réflexion intéressante ou une autre approche du sujet.  

 

OUVRAGES 
 

Collectif Alpha Molenbeek, Le constat, Collectif Alpha; LIRE ET ECRIRE BRUXELLES, Cent 
soucis de la vie quotidienne, 2003. Livre de 30 p. et vidéo : 
http://www.voixpublique.be/e107_plugins/autogallery/autogallery.php?show=5.Video_%5BPublique%5D%2F3.
Le_constat_%5BFilm_d_animation%5D.flv  

 Cote : LF TMG cent 

Douze adultes du collectif alpha de Molenbeek ont réalisé un livre et un film d’animation à partir d’une 
situation problématique. Suite à un accident de voiture, Lahssan a signé un document officiel rempli par un 
tiers, sans pouvoir vérifier ce qui est écrit car il ne sait pas lire. Ceci lui a causé bien des ennuis…  

 
 
COURT Carole, Panneaux du monde expliqués aux enfants, De la Martinière, 2011, 158p. 
 Cote : E GRAPH cour 

Sur la route, à la ville ou à la campagne, nous sommes partout entourés de panneaux, souvent familiers, 
qui nous aident à vivre ensemble et à nous orienter. Ce livre est un outil ludique pour comprendre leur 
signification, à travers leur définition et leurs différentes formes (figuratives, schématiques, abstraites). On y 
découvre que ces panneaux en disent long sur l’histoire de leur pays et donnent un éclairage parfois 
surprenant sur l’évolution des techniques et des mœurs de leur société. 
 
 

Les signaux routiers, 2005 [Poster : 60 cm x 84 cm]   

Poster avec la reproduction et l'explication de la plupart des signaux routiers en vigueur en Belgique.  

 
 

Les signaux routiers... Comment s'en sortir ?, 11-2010, 28p.  

Brochure dans laquelle la plupart des signaux routiers en vigueur en Belgique sont reproduits et expliqués.  

 Téléchargeable gratuitement : http://webshop.ibsr.be/fr/produit/detail/les-signaux-routiers-
comment-sen-sortir-ref-851 
 
 

JEUX ET OUTILS 
 
Éthylotest en ligne : http://pierre.elziere.free.fr/?p=7 :  

Ce logiciel gratuit pour Windows propose une évaluation approximative mais facile (et préventive !) de 
l’alcoolémie, prenant en compte les principaux facteurs qui la déterminent et calcule le délai d’attente 
nécessaire avant de conduire. 

 
 

http://www.voixpublique.be/e107_plugins/autogallery/autogallery.php?show=5.Video_%5BPublique%5D%2F3.Le_constat_%5BFilm_d_animation%5D.flv
http://www.voixpublique.be/e107_plugins/autogallery/autogallery.php?show=5.Video_%5BPublique%5D%2F3.Le_constat_%5BFilm_d_animation%5D.flv
http://webshop.ibsr.be/fr/produit/detail/les-signaux-routiers-comment-sen-sortir-ref-851
http://webshop.ibsr.be/fr/produit/detail/les-signaux-routiers-comment-sen-sortir-ref-851
http://pierre.elziere.free.fr/?p=7
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JAKOBOWICZ Jean-Michel, La boîte à questions junior Code de la Route, Deux Coqs 
d'Or;Hachette, 2010.    
 Cote : E GRAPH jako 

Jeu de cartes pour apprendre le code de la route en s'amusant à partir de 100 cartes de questions 
réparties en 5 catégories différentes.  
Attention, c'est un jeu français : il faut donc enlever les cartes concernant des règles du code de la route qui 
ne sont pas les mêmes qu'en Belgique. 
 
 

Mobicité, IBSR, 1999.  

Jeu de société basé sur la coopération. De 2 à 6 joueurs (ou équipes) de 10 à 99 ans peuvent participer à 
une partie qui dure en moyenne 50 minutes. La boîte comporte un règlement, des pions et petites voitures en 
bois, un grand plateau de jeu sous forme de puzzle et un carnet pédagogique.  
Ce jeu n’est plus en vente à l’IBSR mais peut êtrre emprunté au Réseau Idée : http://www.reseau-
idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?media_id=1097 ou à  

 
 

Optimove et Optimove Junior, Empreintes, SPW DGO2 Direction de la Planification de la 
Mobilité et IBSR, 2007, réédition 2013. 

Jeu de stratégie coopératif qui permet de sensibiliser les enfants (Optimove Junior : 8 à 12 ans) et les 
jeunes et moins jeunes (12 à 99 ans) à la mobilité, la sécurité routière et l’environnement en abordant la 
question de la responsabilité collective en matière de mobilité. Il invite les joueurs, autour d'un plateau de 
jeu géant représentant un tissu urbain, à opérer les choix de moyens de transport les plus appropriés en 
fonction d'une situation donnée. Un portefeuille de lecture sur les trois thématiques précitées permet à 
l'animateur du jeu d'aller plus loin dans ses réponses aux différentes questions que les joueurs peuvent se 
poser. 

 
 

SITES WEB 
 

IBSR - Institut Belge pour la Sécurité Routière asbl 
http://webshop.ibsr.be/fr  

Asbl chargée des campagnes d’information et de prévention pour la sécurité routière (ex. : Bob, 
Ceinture…).  
Un matériel informatif et éducatif varié peut être téléchargé et/ou acheté sur leur site web :  
 
 

Connaître et Conduire 
http://www.vanin.be/fr/Connaitre-et-Conduire  

Cet éditeur est, depuis plus de 40 ans, le fournisseur d'outils pédagogiques pour les auto-écoles, et il 
propose aussi du matériel pour la formation continue. Les manuels, guides pratiques et CD-Rom sont 
également destinés aux particuliers. Les questions sont claires et simples, faciles à utiliser avec des groupes 
en alphabétisation. De plus, il propose certains produits originaux comme des manuels en turc, un code de la 
route de poche en anglais, des signaux et usagers de la route magnétiques pour coller au tableau… Attention, 
il faut s’enregistrer sur le site pour avoir accès au détail de l’offre.  
 
 

http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?media_id=1097
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?media_id=1097
http://webshop.ibsr.be/fr
http://www.vanin.be/fr/Connaitre-et-Conduire
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Blog « aide au permis » 
http://aide-au-permis.kouaa-blog.com  

Formateur bénévole préparant au permis de conduire théorique des personnes ayant des difficultés avec 
le français (oral et/ou écrit) Jean-Claude Demuyser a créé ce blog pour offrir des ressources à ses 
apprenants. Explications simples, en mots et en images, de concepts de bases importants à maitriser pour le 
permis théorique.  
 

 

PERMIS DE CONDUIRE ET ALPHA, ISP…  

Articles et associations sur l’accessibilité du permis de conduire pour les publics fragilisés.  
 
 Voir aussi « Annexe 1 : Offre de cours » pour une liste des associations qui donnent 
des cours théoriques et/ou pratiques à destination d’un public fragilisé.  
 
CRIC (Centre Régional d’Intégration de Charleroi), Formations théoriques et pratiques 
pour l’obtention du permis de conduire, 2012, brochure. 
Téléchargeable : http://www.cricharleroi.be/2013/08/module-dapprentissage-du-permis-de-
conduire-theorique/  

Ayant constaté les lacunes dans le domaine, le CRIC a mis en place une formation au permis de conduire 
théorique et pratique à destination des personnes étrangères et d’origine étrangère en processus d’insertion 
socioprofessionnelle. Les formations se donnent avec les associations partenaires SOS Dépannage et 
Mobil’Insert.  

 
 
« Le permis de conduire : outil d’insertion » in ID n°105, septembre 2009, CRIC (Centre 
Régional d’Intégration de Charleroi), pp.4-7. 

Le CRIC met l’accent l’importance du permis de conduire pour l’insertion (professionnelle et sociale) et la 
difficulté d’obtenir celui-ci pour toute une catégorie de la population. La mobilité reste un vrai problème de 
société, même s’il existe certaines initiatives. Par exemple, l’asbl Mobil’Insert, créée afin de rendre le 
permis plus accessible, en proposant un accompagnement adapté.  

 
 

QUALIZZA Lucia, La mobilité et les transports, mercredi 11 juin 2008.  

Dans le cadre du Plan Local d’Intégration, les constats faits par le CRIC au travers des différentes 
plateformes ou comités de concertations révèlent différents manquements de la part des structures mises en 
place au profit des populations concernées. Ce document présente les raisons de l’inaccessibilité, pour les 
personnes en difficulté, des offres de formation à l’apprentissage au permis de conduire théorique et 
pratique, organisées à l’initiative des auto-écoles marchandes. 

 
 

MALAFOSSE Elsa, Formations ISP - Permis théorique, 10 janvier 2011, CRIC (Centre 
Régional d’Intégration de Charleroi). [Vidéo] 
En ligne : http://www.fulltv.be/cric/formation_isp  

Présentation de la démarche du CRIC dans l’accompagnement de l’obtention du permis de conduire pour 
des personnes en parcours d’Insertion Socioprofessionnelle, via  plusieurs interview (responsable du CRIC, 
formateur de SOS Dépannage, élèves…) 

 

http://aide-au-permis.kouaa-blog.com/
http://www.cricharleroi.be/2013/08/module-dapprentissage-du-permis-de-conduire-theorique/
http://www.cricharleroi.be/2013/08/module-dapprentissage-du-permis-de-conduire-theorique/
http://www.fulltv.be/cric/formation_isp
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BRASSEUR Sylvie (propos rapportés par GOFFINET Sylvie-Anne),  « Permis d’oser » - Un 
projet de mobilisation socioprofessionnelle autour du permis de conduire et des TIC, 
complément en ligne au Journal de l’alpha no182 : AlphabéTIC, jan. – fév. 2012, 8 p. 
En ligne : http://publications.alphabetisation.be/content/view/325/141/ 

Le « Permis d’oser » est un projet d’insertion socioprofessionnelle intensif qui comprend une préparation 
à l’examen du permis de conduire, une initiation aux TIC et un module de mobilisation socioprofessionnelle. 
Imaginé et organisé à Nivelles par Lire et Ecrire Brabant wallon, ce projet financé par le Forem, a permis de 
mener cinq sessions de quatre mois chacune, à raison de 22 heures de formation par semaine. Dans la 
demande de départ des participants, il y a un attrait important pour le permis de conduire, car il n’existe pas 
grand-chose comme accompagnement à la préparation du permis théorique en dehors du circuit commercial. 
Le taux de réussite est de 99% pour le permis théorique et 50% pour le permis pratique. 
 

 

MOBILITE 

Pour aborder plus largement la question de la mobilité (impact, alternatives…).  
 

OUVRAGES ET OUTILS 
 

Cultures & Santé, MOBIL'ANIM - une animation sur les mobilités, 2012, 24 p. 
 Téléchargeable (2,35 Mo) : http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2011/mobil-
anim-une-animation-sur-les-mobilites.html  

Ce guide d’animation est spécialement conçu pour des professionnels travaillant dans les champs de la 
culture, de l’insertion socio-professionnelle et du social, avec un public d’adultes. Il permet d’explorer la 
thématique de la mobilité sous un angle original et élargi de manière à valoriser des pratiques de tous et 
donc, in fine, permettre à chacun de porter un regard  positif sur ses propres ressources, sa propre mobilité 
et son impact sur la vie quotidienne. L’animation permet de définir la mobilité comme un déterminant de la 
qualité de vie et d’en identifier les freins et les moteurs. Elle permet également de déterminer 
collectivement un levier sur lequel agir en vue d’augmenter la "capacité à être mobile". 

 
 
CSC wallonne, FGTB wallonne et Inter-Environnement Wallonie, 12 idées reçues sur la 
voiture, Juillet 2007, 40 p. 
 Téléchargeable (2,21 Mo): http://www.iewonline.be/document/voiture_12idees.pdf  

Aujourd’hui plus que jamais, dans un monde en perpétuel mouvement, se déplacer est une nécessité à 
laquelle personne n’échappe. Et la voiture s’est progressivement imposée dans les esprits et les 
comportements comme le moyen le plus adéquat (voire le seul) pour répondre à cette nécessité. Divers 
éléments (congestion du trafic, coût et pénurie annoncée des carburants, réchauffement climatique) 
imposent toutefois de s’interroger sur la pertinence de ce choix.  
 
 

Code S – Séquences de sécurité routière pour les jeunes n°1, 30’ [DVD et brochure] 
http://webshop.ibsr.be/fr/produit/detail/code-s-dvd-et-bochure-ref-846  

Compilation n°1 de meilleures séquences de Code S, diffusées sur Club RTL. Les pastilles TV de 90 
secondes abordent les thèmes suivants: piétons, rollers, transports en commun, voitures et réactions en cas 
d'accident. Le DVD est accompagné d'une brochure destinée aux enseignants.  

 
 

http://publications.alphabetisation.be/content/view/325/141/
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2011/mobil-anim-une-animation-sur-les-mobilites.html
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2011/mobil-anim-une-animation-sur-les-mobilites.html
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2011/mobil-anim-une-animation-sur-les-mobilites.html
http://www.iewonline.be/document/voiture_12idees.pdf
http://webshop.ibsr.be/fr/produit/detail/code-s-dvd-et-bochure-ref-846
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Mobilité en Wallonie. Econosoc.be (le carrefour de l’économie sociale) 
http://econosoc.be/?rub=actualite&page=dossier_mobilite 

Un dossier sur la mobilité et les solutions que l’économie sociale a trouvé pour ses travailleurs (problèmes 
rencontré, solutions, alternatives, liens utiles…) 

 
 

SITES WEB 
 

Bruxelles mobilité 
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/ 

Informations sur la mobilité à Bruxelles, sous ses différentes formes (transports en commun, voitures, 
piétons, personnes à mobilité réduite…) : itinéraires, actualités, travaux…  

 
 
Mobilité Wallonie 
http://mobilite.wallonie.be/  

Informations et liens de tout type sur la mobilité en Wallonie (information et sensibilisation, acteurs, 
projets, moyens de transports, mobilité conviviale et innovante…). Vous y retrouverez aussi des outils 
pédagogiques. 
 
 

Cellule mobilité de la CSC 
http://www.csc-en-
ligne.be/publications_et_documentation/dossiers/mobilite/mobilite.asp  

Des ressources utiles concernant la mobilité : brochures téléchargeables, feuille de calcul du coût annuel 
de votre voiture (http://www.csc-en-ligne.be/apps/feuilledecalcul.html), FAQ…  
 
 

Cellule Environnement-Mobilité de la FGTB  CEPAG 
http://www.cepag.be/mobilite  

Informations et actualités sur la mobilité ; liens vers les régionales wallonnes. 
 
 

CSEF Brabant Wallon (Comité Subrégional de l’emploi et de la formation) 
Mobilité 

http://www.csefbw.be/documents.php?lg=fr&part=Alphab%E9tisation&eq=0&archive=0&sit
emap=&part=Mobilit%E9&eq=0  
La mobilité en Brabant wallon : un défi pour les demandeurs d’emploi et les travailleurs 

http://www.csefbw.be/documents.php?lg=fr&part=Mobilit%E9&eq=0&archive=0&sitemap=&part=La%20mobili
t%E9%20en%20Brabant%20wallon%20:%20un%20d%E9fi%20pour%20les%20demandeurs%20d%60emploi%20et%20le
s%20travailleurs&eq=0  

Divers documents sur la mobilité à destination des travailleurs du secteur de l’emploi et de la formation : 
outils, actes de colloque, projets existants, etc.  

 

http://econosoc.be/?rub=actualite&page=dossier_mobilite
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/
http://mobilite.wallonie.be/
http://www.csc-en-ligne.be/publications_et_documentation/dossiers/mobilite/mobilite.asp
http://www.csc-en-ligne.be/publications_et_documentation/dossiers/mobilite/mobilite.asp
http://www.csc-en-ligne.be/apps/feuilledecalcul.html
http://www.cepag.be/mobilite
http://www.csefbw.be/documents.php?lg=fr&part=Alphab%E9tisation&eq=0&archive=0&sitemap=&part=Mobilit%E9&eq=0
http://www.csefbw.be/documents.php?lg=fr&part=Alphab%E9tisation&eq=0&archive=0&sitemap=&part=Mobilit%E9&eq=0
http://www.csefbw.be/documents.php?lg=fr&part=Mobilit%E9&eq=0&archive=0&sitemap=&part=La%20mobilit%E9%20en%20Brabant%20wallon%20:%20un%20d%E9fi%20pour%20les%20demandeurs%20d%60emploi%20et%20les%20travailleurs&eq=0
http://www.csefbw.be/documents.php?lg=fr&part=Mobilit%E9&eq=0&archive=0&sitemap=&part=La%20mobilit%E9%20en%20Brabant%20wallon%20:%20un%20d%E9fi%20pour%20les%20demandeurs%20d%60emploi%20et%20les%20travailleurs&eq=0
http://www.csefbw.be/documents.php?lg=fr&part=Mobilit%E9&eq=0&archive=0&sitemap=&part=La%20mobilit%E9%20en%20Brabant%20wallon%20:%20un%20d%E9fi%20pour%20les%20demandeurs%20d%60emploi%20et%20les%20travailleurs&eq=0

