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Quel métier ? 
 
La sécurité est au cœur des métiers de l'infrastructure ferroviaire. C'est un enjeu majeur qui garantit la 
qualité du réseau et la fluidité du trafic. 
Répartis sur tout le territoire national, plus de 14 000 collaborateurs assurent la gestion opérationnelle 
des circulations et leur régulation, pour les 15 000 trains qui parcourent chaque jour le réseau ferré 
français.   
La Licence Professionnelle Logistique Parcours Transport Ferroviaire vous forme au métier de 
Technicien de la circulation ferroviaire (H/F). 
 

 
Les missions 

 
Vous supervisez l'organisation de la 
circulation des trains sur votre secteur 
géographique, dans le respect des procédures 
réglementaires, 
 
Vous êtes responsable des opérations de 
sécurité : vous gérez le trafic dans votre zone 
d'action (opérations de régulation de la 
circulation, traitement des incidents ...), 
 
Dans cet objectif, vous êtes en liaison 
constante avec les autres gares ou postes 
d'aiguillage, les représentants des entreprises 
ferroviaires qui circulent sur le réseau, les 
agents de la maintenance des infrastructures, 
Vous pouvez assurer la direction d'une équipe 
d'opérateurs, en veillant à la qualité des 
opérations transport / sécurité dans votre 
secteur de responsabilité, et en gérant la 
formation et la sensibilisation du personnel 
dans le domaine de la sécurité. 
 

 
L’environnement de travail  

 
Vous travaillez dans un poste d'aiguillage ou 
dans un centre de régulation du trafic. 
 
Vos horaires de travail sont en services 
décalés (2x8 ou 3x8) et s'organisent par 
roulement les samedis, les dimanches et 
jours fériés. 
 
 
 
 
 
Après réussite à la formation et si vous 
donnez satisfaction, tant en formation 
qu'en milieu professionnel, vous serez 
prioritaire au recrutement en CDI pour 
accéder à ce métier. 
Tout au long de votre carrière, vous 
pourrez être amené à perfectionner 
vos compétences ou en acquérir 
d'autres.   
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Quels profils ? 
 
Avoir entre 18 et 25 ans (26 ans et plus sous 
certaines conditions), 
 
Etre issu d'une classe prépa, d'un  DUT, 
BTS ou d'une Licence à caractère 
scientifique et technique, dans les domaines 
de l'électronique, génie industriel, 
électrotechnique, mécanique, informatique 
réseau, 
 
ou  BAC + 2 ou Licence dans le domaine du 
transport et de la logistique. 
. 
 

 
Les candidats ayant plus de 3 ans d'expérience 
professionnelle et non titulaires d'un des 
diplômes cités ci-dessus mais exerçant dans le 
domaine du ferroviaire, du transport et de la 
logistique peuvent postuler (VAP 85).  
 

Quelle formation ? 
 
Structure du programme 
 
SCIENCES ECTS 

(1) 
Durée 

(h) 

Mathématiques 
(12 ECTS) 

MAA111 Outils de mathématiques 2 20 
MAA112 Analyse de Fourier et analyse géométrique 2 20 

INA112 Applications Matlab - outils d'analyse 2 20 
INA111 Algorithmique et langage C 2 20 

US  Outils scientifiques et informatiques appliqués à 
l'exploitation ferroviaire 

4 15 

Systèmes de traction 
électrique 
(10 ECTS) 

SPA111 Physique de la matière et des énergies 2 20 

ETA111 Distribution et sécurité électrique 2 20 
ETA116 Systèmes de traction ferroviaire 2 20 

MEA116 Mécanique du solide 2 20 
ETA117 Travaux pratiques Electrotechnique 2 20 

CIRCULATION FERROVIAIRE 

Circulation ferroviaire 
(12 ECTS) 

FEA111 Le transport ferroviaire : histoire et organisation 2 20 

FEA112 Exploitation ferroviaire 2 20 
FEA113 Risques ferroviaires et sécurité I 2 20 
FEA110 Conférence : Circulation et signalisation ferroviaire 2 20 

US  Maintenance et qualité 4 15 
SCIENCES ECONOMIQUES HUMAINES ET SOCIALES  

SEHS 
(6 ECTS) 

ANA111 Anglais 2 70 
SEA113 Communication pour l'ingénieur - Management - Droit 2 20 
SEA112 Gestion de projet 2 20 

     
Stage (Expérience 
professionnelle) 

UA  Activité professionnelle 12   

     
Préparation, rédaction 
et soutenance du projet 

UA Projet tutoré 8   

 
ECTS : European Credits Transfer System 

    

 



Programmes 
 
MMA111 Outils de Mathématiques 
Socle commun de connaissances, de vocabulaire et de savoir-faire mathématiques permettant de suivre avec profit les enseignements des 
disciplines scientifiques et techniques 
Nombres complexes - Développements limités - Eléments de calcul vectoriel et matriciel - Intégration : changement de variable, intégration par 
parties - Equations différentielles linéaires du 1er et 2ème ordre 
 
MMA112 Analyse de Fourier et analyse géométrique 
Comprendre les problèmes spécifiques rencontrés en traitement du signal aussi bien analogique que numérique 
Intégrales généralisées, fonctions sommables, orthogonalité dans l'ensemble des fonctions de carré sommable (TP sous Matlab INA112) - 
Convergence des suites de fonctions - Séries de Fourier, décomposition spectrale, Parseval et l'énergie du signal - Fonctions définies par des 
intégrales -Intégrales doubles 
 
INA112 Applications Matlab -  Outils d'analyse 
Utilisation de l'outil Matlab pour la mise en œuvre d'outils d'analyse 
TP à l'aide du logiciel de calcul numérique Matlab - Illustration des problèmes de convergence d'intégrales (fonctions puissances, sinus cardinal, 
etc …) de convergence de suites ou de séries de fonctions - Liens entre la transformée de Fourier, la transformée de Fourier discrète et la FFT 
 
INA111 Algorithmique et Langage C 
Dialoguer et échanger avec des informaticiens de formation - développer des applications sur microcontrôleur et dispositifs à logique 
programmée - Outils de base de la programmation en langage C après avoir rappelé les principaux concepts d'algorithmique 
Introduction : structure d'un ordinateur, représentation de l'information en machine - Les langages de programmation, position du langage C - 
Les étapes de développement d'un programme en C. Les outils : Editeur, compilateur, éditeur de lien, débuggeur                       Le langage C  : 
Structure d'un programme, règles d'écriture - La représentation des nombres en machine - Types de bases, Types dérivés, conversion de types - 
Les opérateurs et les expressions - les structures de contrôle (for, while ...) - Fonctions et macros - Mécanisme d'appel : passage par 
Valeur/Passage par référence - Classe d'allocation - La librairie standard - Les entrées et les sorties conversationnelles (scan, print) - Les 
fonctions et les caractères - Les fonctions de manipulation de chaînes - Les fichiers (accès séquentiel et direct                                                                                                                     
Projet : Gestion d'une base de données 
 
SPA111  Physique de la matière et des énergies 
Ensemble des principes physiques mis en jeu dans différents systèmes. Présentation des lois physiques les régissant - Mise en œuvre de 
méthodes simples de modélisation en vue d'appréhender le fonctionnement de ces systèmes et de définir des principes de dimensionnement 
Physique de l'ingénieur : notions d'énergie appliquées aux domaines de l'électricité, de la mécanique, de la thermique, des fluides et de la chimie                                                                                                            
Physique de la matière : physique des composants, semi-conducteurs, métaux, isolants 
 
ETA111 Distribution et sécurité électrique 
Comprendre le fonctionnement et les dangers des réseaux de distribution d'énergie électriques 
Les dangers de l'électricité - Calcul et modélisation des systèmes triphasés équilibrés - Technologie et modélisation des transformateurs - 
Modélisation et traitement des pollutions harmoniques - Calcul des protections 
 
ETA116 Systèmes de traction ferroviaire 
Identifier les grandes fonctions technologiques des systèmes de traction ferroviaire - Appréhender les contraintes de fonctionnement de ces 
systèmes complexes 
Développement et historique des électrifications - Principes de base du chemin de fer - Les entraînements électriques - Les entraînements 
mécaniques - Les auxiliaires - Exemples de machines - La voie ferrée - Circuit de traction 
 
ETA117 Travaux pratiques d'électrotechnique 
Matériaux magnétiques, notion d'inductances - Transformateur - Mesures de puissance en triphasé - Redressement et harmonique : analyse - 
Harmonie : filtrage - Machine à courant continu - Machine asynchrone - Systèmes déséquilibrés : composantes symétriques. 
 
MEA116 Mécanique des solides 
Mécanique des solides en mouvement pour préparer à l'étude des problèmes mécaniques spécifiques du ferroviaire  
Rappel de la mécanique du point- Coordonnées polaires et cartésiennes - Théorème de l'énergie cinétique - Matrice d'inertie (sans calcul) - 
Théorème du moment cinétique - Référentiels non galiléens (point seulement) 
 
FEA111 Le transport ferroviaire :  histoire et organisation 
Connaissance du contexte propre à la circulation ferroviaire en France : Aspects historiques, institutionnels et d'organisation - Le transport 
ferroviaire 
 
FEA112 Réglementation et techniques d'exploitation 
La réglementation - Le plan de transport - L'exploitation du système ferroviaire 
 
FEA113 Risques ferroviaires et sécurité 1  
Sensibilisation aux risques ferroviaires, connaissance des installations de sécurité. Gestion de la sécurité du personnel 
 
FEA110 Conférences :  circulation et signalisation 
Ouverture à des problématiques métiers autres que SNCF 
 
ANA111 Anglais 
Acquisition ou consolidation du niveau A2 (utilisateur élémentaire) en expression orale et écrite, au niveau B1 (utilisateur autonome) en 
compréhension orale et écrite  
 
SEA113 Communication pour l ' ingénieur -  Management -  Droit   
 
SEA112 Initiation aux techniques de gestion de projet 



 
 

Durée et lieu de la formation 
 
Cette formation se prépare en 12 mois en contrat de professionnalisation dans les 
établissements suivants :  
 

• formation d'enseignement général : au Cnam Aquitaine (Bordeaux) 
• formation spécifique en lien avec le métier : au centre de formation SNCF (Bordeaux) 
• formation en milieu professionnel : au sein d'un établissement Circulation SNCF en 

région Aquitaine ou Poitou-Charentes 
 
L'accueil en entreprise aura lieu mi septembre 2015.  
 
Cette formation est gratuite et rémunérée. 
  

 
Candidater  
 
Le dossier de  candidature est à télécharger sur les sites : 
 

• du Cnam Aquitaine : http://www.cnam-aquitaine.fr 
• de la SNCF : https://www.emploi.sncf.com/fr/emploi/ 

 
 
 

Admission  
 
Votre admission sera effective après validation :  
 

• de votre candidature par un comité de lecture commun SNCF et Cnam 
• des tests d'évaluation, des entretiens de recrutement et de motivation,  
• des tests d’aptitudes physiques à l'exercice du métier. 

 
 

 
 
 

Contacts  
 

Cnam Aquitaine  
16 Cours de la Marne 33800 Bordeaux 

Tél 0 811 657 656 
infos@cnam-aquitaine.fr 

 
 


