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Visite du technicentre SNCF de Saintes

publié le 12/12/2009

Quand nous sommes arrivés au Technicentre de Saintes, nous avons été accueillis par Madame Mineau, responsable de
la Communication. Elle a commencé par nous expliquer toutes les activités du centre. Nous avons commencé la
découverte en visitant l’endroit où ils mettent les voitures qu’il faut rénover (refaire la peinture, changer les sièges et la
décoration). Nous sommes allés voir ensuite là on refait la peinture des voitures. Il y avait aussi un tunnel de ponçage où
il y avait des aspirateurs pour aspirer la poussière. Mme Mineau nous a expliqué en quoi le Technicentre de Saintes était
spécialisé (la révision et la modernisation de matériels roulants et l’entretien des TER Poitou Charentes). Dans le
Technicentre de Saintes il y a environ 430 employés avec plusieurs métiers comme peintre, électricien, soudeur,
chaudronnier, comptable, electro-mécanicien...... On est passé dans un autre bâtiment où ils montaient la climatisation,
les rénovations des couchettes, le changement des vitres ... en même temps elle nous a expliqué les moyens de sécurité
(Lunettes, gants, combinaisons, masque quand on fait de la peinture, cheveux attachés pour les femmes, casque quand
on est sous les trains), elle nous a expliqué les diplômes nécessaires pour pouvoir travailler dans le Technicentre (CAP,
Bac pro, BEP, Bac +2), ils prennent aussi des apprentis. En une année ils modernisent autour de 100 à 120 voitures.
Nous sommes passés à l’atelier des bogies (roues se trouvant sous le train servant à le faire avancer), là nous avons vu
des soudeurs et des chaudronniers. Nous avons terminé la découverte à l’extérieur devant un nouveau bâtiment en
construction destiné à la maintenance du nouveau TER Poitou-Charentes. La visite s’est terminée aux alentours de 16
heures après 2 bonnes heures de découverte ,et nous sommes repartis au collège Marc Jeanjean avec nos 2
professeurs, M Ménager et M Laprade à l’aide de deux mini bus mis à disposition par la communauté de communes de
MATHA,.
LES ELEVES DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE DU COLLEGE DE MATHA
Portfolio



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

