
➜Durée 
2 jours  

 
 
 

➜Public 
Toute personne qui 
intègre un ESAT ou 

qui a besoin de      
réassurer sa         

présence et son    
devenir au sein       
de la structure 

8 personnes maxi 
 
 

➜Période 
Toute l’année 

 
 
 

➜Lieu de  
formation 

CRP de  
St-Amant-Tallende 

CRP La Mothe 
Intra 

 
 
 
 

Formations 
D’appui 

 
 
 
 

Domaine du Marand 
63450 Saint-Amant-Tallende 

 

Tél. 04 73 39 40 55  
Fax 04 73 39 03 07 

 

contact@crp-st-amant.fr 
 

CRP La Mothe 
03190 Louroux-Hodement 

 

Tél. 04 70 06 80 55  
Fax 04 70 06 27 19 

didier.mourlon@crplamothe.com 

Repérage du fonctionnement 
d’un ESAT 
 
J’ai récemment intégré l’ESAT et j’ai du mal à y trouver ma place : le 
travail, les collègues, les moniteurs, globalement ça ne me va pas. 
Ou bien je travaille à l’ESAT depuis un moment déjà, mais je sature 
un peu, je voudrais faire autre chose mais mon moniteur me dit que 
je suis bien ici. A quoi ça sert de travailler en ESAT ? et est-ce qu’on 
peut faire autre chose ? et comment ?  
Voilà une partie des questions qui seront traitées pendant cette  for-
mation 

 
Objectifs  
 
Permettre aux personnes de repérer l’environnement dans lequel  
elles évoluent pour mieux le comprendre et l’utiliser comme tremplin 
vers le milieu ordinaire ou vers l’insertion durable 

 
Contenu de l’action de formation 
 
›››  Définition du travail : pourquoi on doit travailler 
›››  Définition de l'ESAT : mise au travail et soutien médico-social, la 
 place des ESAT dans l'économie  
›››  Le fonctionnement des ESAT : 

  - les conditions pour travailler en ESAT 
  - les différents types de contrat 
  - le statut des personnes accueillies en ESAT 
  - les différentes situations de travail (en atelier, postes         
   autonomes, détachement) 
  - les règles qui régissent le travail protégé : hygiène et            
   sécurité, médecine du travail, congés payés. 

›››  Les perspectives d'évolution : 
  - les évolutions possibles au sein du travail protégé     
    (changement de poste, de structure, détachements...) 
  - la mise à disposition d'une entreprise 
  - les outils pour le changement (formation, évaluation,       
    action de soutien, projet...) 

 

Méthode pédagogique 
 

 Discussions, échanges en grand groupe sur les représentations 
 Mise en évidence de l’intérêt du travail et des contraintes 
 Mise en évidence des caractéristiques de l’ESAT, de son          

fonctionnement et des contraintes liées au travail 
 Repérage de l’organisation de son propre ESAT (organigramme 

clients, organigramme hiérarchique, organigramme fonctionnel, 
organigramme des instances (réunions d’équipes, CVS, …) 

 Repérage des perspectives d’évolution  et organisation de cette 
évolution au sein de son ESAT (PPA, …) 

 Livret de formation (classeur complété pendant la formation au 
fur et à mesure de l’avancement avec les fiches pré-remplies et 
complétées en séance) 


