Sensibilisation
à l’environnement d’un ESAT
Permettre aux stagiaires et travailleurs en situation de handicap
de mieux cerner l’environnement du travail protégé, et plus
spécifiquement les ESAT. Clarifier le statut de l’ouvrier en ESAT,
sa place et les perspectives d’évolution.

Public & prérequis

Objectifs pédagogiques

 Personnes ayant une Reconnaissance
de Travailleur Handicapé.

 Découvrir le fonctionnement d’un ESAT

 Sans prérequis

 Découvrir les situations de travail
proposées aux ouvriers de l’ESAT

 Appréhender le public accueilli en ESAT
et les différents types de handicap

 Personnes accompagnées en IMPro

Profil des intervenants

 Appréhender les différents aspects
d’une organisation apprenante en ESAT

 Responsable formation
 Psychologue

Programme de formation
 L e cadre législatif qui régit les ESAT
(lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005)

Démarche pédagogique
 Diaporama - Travail de groupe

 L es outils de la loi de 2002
(projet d’établissement, le CSAT, le CVS…)

 Livret d’accueil,
Règlement de fonctionnement,
Charte des droits et libertés

C
 aractéristiques des publics accueillis

 L es principaux outils et supports utilisés en ESAT
en faveur de la personne accueillie

 Textes de Loi - Partage d’expériences

 L es activités de production organisées en interne
et en externe (mise à disposition - détachement
en entreprise)

 Supports et outils de l’ESAT

Modalités de validation

 L ’articulation entre activité de production
et accompagnement médico-social

 Une attestation de formation
sera délivrée à l’issue de la formation

Coût Dates - Durée Participants
850 €

par jour

3 jours

10 personnes

R
 encontres et échanges avec les professionnels :
(direction, moniteurs d’atelier, psychologue,
éducateur spécialisé….) et témoignages
d’ouvriers d’ESAT.
Lieu

Contact

Intra établissement
ou ESAT Pessac
Magellan

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac
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