
 
         
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Le 31 janvier 2022 

 

SNCF RÉSEAU PRÉSENTE SES MÉTIERS DANS LE 
CADRE DE L’OPÉRATION « LES MÉTIERS EN 
DIRECT » DE L’ONISEP, AVEC LES ACADÉMIES DE 
MONTPELLIER ET DE TOULOUSE 
 
Pour la deuxième année consécutive, SNCF Réseau Occitanie présente ses métiers aux 
collégiens et aux lycéens lors d’un live proposé par l’Onisep, en partenariat avec les 
académies de Montpellier et Toulouse. 
 
Le contexte sanitaire et l’adaptation des rythmes de travail ne permettent pas, aujourd’hui, 
d’accueillir des stagiaires dans des conditions optimales dans la plupart des entreprises. 
Afin de permettre aux jeunes de faire un premier pas dans le monde du travail et de leur 
faire découvrir des métiers parfois méconnus, SNCF Réseau Occitanie participe à 
l’opération « Les métiers en direct ». Cet échange en visioconférence est réalisé en 
partenariat avec l’ONISEP et les académies de Montpellier et Toulouse, le mardi 1er février 
de 14 h à 15h. Plus de 300 collégiens s’étaient connectés lors de la première édition. Cette 
année, plus de 15 classes soit environ 450 jeunes sont inscrits. 
 
Afin de représenter la diversité des métiers de l’entreprise, trois ambassadeurs, de profils 
et parcours différents, témoigneront :  

� Violaine, Chargée de développement durable à Montpellier, présentera les actions 
menées par SNCF Réseau pour préserver l’environnement. 

� Cynthia, Cheffe d’équipe logistique 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. 

 
Ils présenteront leur parcours d’études et de vie professionnelle et apporteront des 
réponses aux questions que se posent les collégiens et les lycéens, pour leur permettre 
d’effectuer le meilleur choix dans leur orientation.  
 
« LES MÉTIERS EN DIRECT », DES RENCONTRES VIRTUELLES AVEC DES 
PROFESSIONNELS 



 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse : SNCF Réseau Occitanie : anais.robert@reseau.sncf.fr, 06 30 96 63 33 
Onisep : agnes.loustau@onisep.fr, 06 81 19 88 21, 01 64 80 36 15 

 

« Les métiers en direct " est une série de rencontres en visioconférences qui permettent 
aux élèves de la 4e à la 1re d’entrer dans une entreprise et de découvrir les parcours de 
professionnels issus de secteurs variés. Des femmes et des hommes, des professionnels 
débutants ou expérimentés, issus de milieux urbains ou ruraux, ayant eu un parcours de 
formation classique ou atypique, ayant expérimenté l’apprentissage ou non, témoignent 
de leurs parcours d’études et professionnels depuis le collège. Lien vers « Les métiers en 
direct ». 
 
SNCF RÉSEAU RECRUTE EN OCCITANIE 
 

SNCF Réseau recherche chaque année de nouveaux candidats pour assurer la 
maintenance, le développement et la circulation des trains sur le réseau ferré.  En 2022, 80 
personnes seront à nouveau recrutées et 60 jeunes intègreront l’entreprise dans le cadre 
d’une alternance. SNCF Réseau recrute particulièrement dans les domaines d’expertise 
suivants : la circulation ferroviaire, l’électricité, les télécommunications, la mécanique et de 
l’électromécanique. 
 

À propos de SNCF Réseau 
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au 
service de la transition écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret 
et le marché voyageurs sur les 28 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la 
modernisation et la sécurité. Gestionnaire du réseau, il commercialise et garantit l’accès 
neutre et équitable à l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs publics, des territoires et 
des entreprises ferroviaires, SNCF Réseau a pour priorité absolue la satisfaction de ses 
clients. L’entreprise compte 53 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 
5,9 milliards d’euros en 2020.  
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 Direction 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. 
http://www.ac-montpellier.fr et www.ac-toulouse.fr 


