Girls'Day SNCF : Journée de la mixité chez SNCF, les métiers s'accordent aussi au féminin
Porteur de l’action
(établissement, structure)
Ville
Objectif de l’action
Descriptif de l’action

Public ciblé
Dimension développée par
l’action :
Pour aider l’élève à choisir les
activités les plus pertinentes pour
lui en fonction de son autoévaluation

L’action peut-elle être
menée en totale
autonomie par l’élève ?

Modalités

SNCF TER HAUTS DE FRANCE

Présentation des métiers qui proposent des postes
externes et témoignages de femmes SNCF, dans les
secteurs non mixtes qui donne à voir un aperçu de la
diversité et de la richesse des métiers et des
domaines
afin
de donner
aux jeunes
filles et
Le Girls'Day
implique
tousenvie
les acteurs
qui jouent
un
aux
femmes
de
s’y
orienter.
rôle dans les choix d’orientation des jeunes filles :

environnements scolaire et familial, monde du
travail, médias. Présentation des métiers du groupe
SNCF et dans les métiers non mixtes : témoignage
de femmes dans les métiers à féminiser. Faire
connaissance avec le monde du travail. Au-delà des
professions et métiers généralement exercés par les
femmes, se sensibiliser aux métiers dits «masculins»
et dépasser les préjugés. Découvrir des professions
d’avenir
des jeunes
diplômés, Lyc.Pro
avec peu
2nde qui recrutent
1ère Term
Lyc.GT
ou pas d’expérience.

Dimension majoritaire :

Date(s) prévue(s) de
l’action
Horaires et Durée de
l’action
Périmètre
géographique
Distanciel/présentiel

Accompagnement renforcé au projet d'orientation

Oui
Non (accompagnement souhaitable par
l’équipe éducative de l’élève)

Replay de l’événement mixite girl’s day 2021 2h25

Académie Lille

Académie Amiens

Territoire
Distanciel

Présentiel

le lien replay Microsoft Teams ici

Forme

Conférence ou table ronde

Replay.

Découverte des métiers

Dimension complémentaire :

Période de mars-avril-mai

Inscription
Page Web
Contact

Oui

Non

VETU POHU Laure Référente mixité diversité inclusion RSE
RH SNCF TER HDF
adresse mel : laure.pohu@sncf.fr
Le métier de conductrice ou conducteur de train vous
intéresse ? SNCF vous propose son premier MOOC consacré
aux métiers de la conduite ! ) https://sncf-mooc.fr/

