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Montpellier, le 9 mars 2021

SNCF RÉSEAU PRÉSENTE SES MÉTIERS AUX COLLÉGIENS AVEC 
L’OPÉRATION « UN STAGE PAS COMME LES AUTRES » DE 
L’ONISEP, ET LES ACADÉMIES DE MONTPELLIER ET TOULOUSE 

L’accueil de stagiaires est difficile pour SNCF Réseau Occitanie comme pour de nombreuses 
entreprises cette année du fait de la crise sanitaire. Consciente de l’importance que revêt la 
découverte du monde du travail pour les collégiens, SNCF Réseau Occitanie invite les élèves de 
3e à une séance Live de présentation de ses métiers et d’échanges avec trois professionnels. Cette 
opération en distanciel est réalisée en partenariat avec l’Onisep et les deux Académies de 
Montpellier et Toulouse (région académique Occitanie) jeudi 11 mars de 14 h à 15 h. 

DES PROFILS VARIÉS POUR PRÉSENTER LE RÔLE DE SNCF RÉSEAU 
Trois ambassadeurs SNCF Réseau présenteront leurs métiers et répondront aux questions des 
collégiens. 

Violaine, Chargée Environnement à Montpellier, présentera les actions menées par SNCF 
Réseau pour préserver l’environnement. 
Carolina, Assistante Travaux à Toulouse, expliquera comment sont planifiés et organisés les 
nombreux chantiers sur le réseau ferré en Occitanie. 
Théo, Agent circulation en gare de Toulouse Matabiau, expliquera en quoi consistent les 
missions d’un aiguilleur du rail. 

« UN STAGE PAS COMME LES AUTRES » EN PARTENARIAT AVEC L’ONISEP ET LA 
RÉGION ACADÉMIQUE OCCITANIE 

L’Onisep Occitanie et la région académique Occitanie (académie de Montpellier et académie de 
Toulouse) s’associent avec SNCF Réseau Occitanie pour proposer ce Live le jeudi 11 mars, 
accessible sur inscription individuelle ou en classe pour les élèves de 3e. 

Cette opération s’inscrit dans un cadre plus large proposé par l’Onisep aux équipes éducatives, 
une série d’alternatives destinées aux élèves de 3e qui n’auraient pas pu trouver un stage de qualité 
dans le contexte sanitaire actuel. Scénario et ressources pédagogiques, cycle de Live avec des 
professionnels, vidéos, sont autant de pistes proposées par l’Onisep et ses partenaires pour 
accompagner les élèves « dans un stage de 3e pas comme les autres ».  
Plus d’info sur www.onisep.fr/Equipes-educatives
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SNCF RÉSEAU RECRUTE EN OCCITANIE  

Le réseau ferroviaire a besoin des meilleurs talents pour assurer sa maintenance, son 
développement et permettre aux trains de circuler. 
60 contrats en alternance et 90 recrutements ont été effectués en Occitanie en 2020. En 2021, 60 
contrats en alternance et 80 nouveaux recrutements sont prévus, notamment dans les domaines 
particuliers de la circulation ferroviaire, l’électricité, les télécoms, la mécanique et 
l’électromécanique. Des expertises indispensables au bon fonctionnement du réseau ferroviaire 
national.  

À propos de SNCF Réseau 

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité, SNCF Réseau développe l’offre ferroviaire sur les 3 636 
kilomètres de ligne en Occitanie dont il assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. Partenaire des 
pouvoirs publics et des territoires, SNCF Réseau Occitanie se met au service des entreprises de transport et 
des autorités organisatrices qui constituent ses principaux clients. SNCF Réseau compte 3 144 collaborateurs 
en Occitanie. 

www.sncf-reseau.com

À propos de l’Onisep  

L’Onisep est un établissement public qui relève du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. L’Onisep est présent 
dans la France entière avec son réseau de délégations régionales. Il a pour mission d’informer les familles 
sur les formations, les métiers et les secteurs professionnels via ses publications, ses productions numériques 
et ses services. Il élabore également des ressources pédagogiques d’accompagnement à l’orientation pour 
les équipes éducatives.  

www.onisep.fr

À propos de la région académique Occitanie  

La Délégation de région académique à l’information et à l’orientation (DRAIO) impulse, coordonne et 
accompagne la politique régionale en matière d’orientation, d’affectation et de lutte contre le décrochage 
scolaire ;  

www.ac-montpellier.fr et www.ac-toulouse.fr
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