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Bourges, le 31/08/2021 
 

 L’Inspecteur d’académie, directeur académique des 

services de l’Éducation nationale du Cher   

 

à  

 
 

Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissements publics ou privés  

Mesdames et Messieurs les directeurs et 
directrices d'école publique ou privée 

S/C de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
de l'Education nationale 

 

 

 

 

Objet : Proposition de partenariat avec la SNCF – Programme "Voyageur et Citoyen". 

Dans le cadre de l'Enseignement Moral et Civique (EMC), et notamment dans l'éducation à la citoyenneté et la 
sécurité dans les transports, l'Education nationale renouvelle son partenariat avec la SNCF avec la reconduction 
du programme "Voyageur et Citoyen". Né d'une convention nationale signée en 2006, renforcée par une 
convention régionale signée en 2015 et renouvelée en 2016, ce programme de la SNCF mobilise des agents 
formés pour intervenir dans les classes, du CM1 à la terminale. 

Les volontaires présentent aux élèves les risques du milieu ferroviaire et travaillent avec eux sur les 
comportements civiques à adopter dans les transports publics et à transposer dans tous les lieux publics. 

Les interventions proposées (2h30 en primaire, 55 minutes en collèges et lycées) sont gratuites et adaptées à 
chaque niveau. Elles sont réalisées par des agents SNCF spécialisés, sélectionnés pour leur professionnalisme. 

Le module pédagogique présenté met à disposition des enseignants des outils interactifs et des mises en situation 
réalistes. Il repose sur trois axes : 

 la prévention des accidents individuels de personnes, 

 l'acquisition de la citoyenneté en réduisant les incivilités, 

 la limitation des actes de malveillance. 

Pour accueillir un intervenant, les établissements contacteront Monsieur Dominique ONILLON correspondant 
de la Fondation SNCF : dominique.onillon@sncf.fr (02.47.32.13.30). 
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Les contenus d'un programme sont consultables sur le site http://www.sncf.com 

Je vous encourage vivement à inciter vos équipes éducatives à bénéficier de ces interventions concrètes dont le 
contenu s'inscrit tout particulièrement dans le programme actuel d'enseignement moral et civique, en préparant 
les élèves à l’exercice de la citoyenneté et en les  
à l’éveil culturel des élèves placés sous votre responsabilité.  

 

 

 

 

 

 

Le Directeur académique des services  

de l’Éducation nationale du Cher 

 
Pierre-Alain CHIFFRE 
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