Fiche synthétique de la convention de partenariat entre l’académie de Nantes
SNCF
Date de la signature et
durée

Convention signée le 12 mai 2016 pour une durée de 3 ans.

SNCF Réseau est devenu en janvier 2015 le gestionnaire du réseau ferroviaire français. Né de la fusion
de Réseau Ferré de France (RFF), SNCF Infra et de la Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF).

Secteur(s) d'activité(s)

La SNCF est composée de 5 secteurs d’activité :
- « SNCF Infra » : chargée de la gestion, de l'exploitation et de la maintenance du réseau ferré
national et de l'ingénierie d'infrastructure à dominante ferroviaire,
- « SNCF Proximité » : chargée du transport public urbain et régional pour les voyageurs,
- « SNCF voyageur » : chargée du transport de voyageurs longue distance et TGV et billets,
- « SNCF Géodis » : chargée des transports et de la logistique pour les marchandises,
- « Gare & Connexion » : chargée de la gestion et du développement des gares.

Information
Orientation

La SNCF :
- Informe les jeunes, les familles et personnels de l’Éducation nationale sur les métiers et l’emploi
du secteur ferroviaire (interventions en classe, forum des métiers, …),
- Apporte son aide dès le collège et jusqu’en classe de Terminale dans le cadre du parcours Avenir
en facilitant l’accueil de stagiaires,
- Diffuse des supports d’information sur ses métiers en partenariat avec ONISEP,
- Informe en matière de sécurité ferroviaire (situation à risques, protection, éducation et culture).

Actions

Présentation du
partenaire

Formation

- S’engage à accueillir des jeunes lors de stages ou de Périodes de Formation en Entreprise, et les
enseignants sous forme d’une immersion dans le cadre du Plan Académique de Formation (PAF),
- Coopère au développement et à l’accueil des jeunes en formation par apprentissage,
- Élabore et diffuse des supports d’information sur ses métiers en lien avec ONISEP,
- Développe l’accessibilité des salariés de l’entreprise aux diplômes professionnels délivrés dans le
cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE),
- Apporte son concours technique par l’intermédiaire d’experts de la société pour l’évaluation des
candidats aux diplômes (Bac Pro, BTS, CCF, VAE) en participant à des jurys d’examens,
- Participe au développement de ressources multimédias éducatives,
- Contribue au développement de plateformes technologiques.

Insertion
Formations
les plus
recherchées

- Incite les jeunes femmes à aller vers des métiers scientifiques et techniques en participant à des
manifestations (Girls’ Day, …),
- Participe à des actions corrigeant toutes formes de discriminations sociales des métiers, qu’elles
soient liées au sexe, origine et favorise la formation et l’intégration des personnes en situation de
handicap,
- Recherche des jeunes ayant des formations CAP, Bac Pro, BTS, en CDI, CDD et alternants.

Spécificités du
partenariat

- Contribuer à informer les jeunes, les familles, les enseignants sur les métiers du secteur ferroviaire.

