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Le lien d’Occitanie #7

Raquel T.
Conductrice de cars liO
Qu’est-ce qui vous plaît 
dans ce métier ?
Le contact avec les clients commerciaux, mais aussi 
avec les enfants, les jeunes. Les tournées sont attribuées pour 
l’année, de fait un lien se crée avec les jeunes qu’on 
transporte, on les connaît. Il faut à la fois se faire respecter, 
garder une barrière, tout en ayant un lien privilégié avec ces 
publics scolaires. Il y a un vrai échange. J’aime aussi beaucoup  
la conduite, surtout sur des véhicules récents et 
confortables comme c’est le cas sur le réseau liO.
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Si vous deviez encourager d'autres personnes 
à se former pour devenir conducteur de car 
scolaire, quels seraient vos arguments ?
Cette activité laisse du temps car elle s’exerce très tôt le matin et en fin 
de journée. Ça peut être intéressant quand on a une activité à côté ou 
quand, comme moi, on veut consacrer du temps à sa famille.

Stéphane L.
Conducteur de cars liO, 49 ans

Au départ, je travaillais dans l’informatique et la maintenance électronique, 
j’ai dû me reconvertir suite aux difficultés économiques de mon entreprise.  

J’ai choisi les métiers du transport de voyageurs, car j’adore conduire et j’aime 
le contact humain. J’apprécie particulièrement le contact avec les jeunes 
(j’ai moi-même 3 enfants). Le transport scolaire était pour moi intéressant,  
car je suis reconnu travailleur handicapé suite à une opération du dos. 
Cette activité partielle me permet donc de laisser reposer mon dos la 
journée.

Si vous deviez encourager des jeunes ou d'autres 
personnes à se former pour devenir conducteur 

de car scolaire, quels seraient vos arguments ?
S’ils aiment le contact avec les personnes et conduire, c’est le métier idéal ! 

J’ai vraiment le sentiment que mon métier est utile, car si nous n’étions pas 
là, il n'y aurait pas d'accès à l'école dans nos territoires ruraux. La sécurité des 

élèves transportés est très importante également. Nous en sommes responsables.  
Par ailleurs, commencer par la conduite des publics scolaires peut amener à 

conduire pour le tourisme, sur de plus grandes distances, et donc sur des plages horaires  
plus importantes.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ?




