
Le jeudi 26 janvier 2017 lors de la Cérémonie annuelle 

qui aura lieu à La Maison des Arts et de la Culture, au 

Plessis Robinson.  

100 travailleurs d’ESAT1 franciliens se verront 

remettre les attestations descriptives de leurs 

compétences professionnelles certifiées par des 

représentants du secteur professionnel, des 

représentants du Ministère de l’Education 

Nationale et du Ministère de l’Agriculture.  

Pour la 7ème Cérémonie en Ile de France, cet évènement est le fruit d’une collaboration unissant des 

ESAT de différentes associations, dans un Groupement de Coopération Social et Médico-Social créé 

en novembre 2012. 

D’abord initié par des directeurs d’ESAT en Bretagne, ce 

dispositif « Différent et Compétent », de reconnaissance des 

compétences professionnelles des travailleurs en situation de 

handicap en ESAT, a été certifié conforme aux attentes de 

Reconnaissance de l’Acquis et de l’Expérience (RAE) et réaffirme 

le positionnement médico-social de nos établissements au 

service des personnes. 

Depuis 2010 en Ile de France, l’engagement des Etablissements et Services d’Aide par le Travail 

alimente une dynamique d’expérimentations et d’innovations, afin de soutenir des actions de 

reconnaissance des personnes en situation de handicap et de développer un réseau d’échanges de 

bonnes pratiques d’accompagnement pour les salariés encadrants. 

Ce dispositif inscrit chaque personne dans un parcours de 

reconnaissance professionnelle, à l’appui des référentiels de 

compétences, déclinés de métiers de droit commun et contribue à 

l’enrichissement des projets professionnels individualisés. 

Toute personne peut y exprimer ce qu’elle sait faire, ce qui alimente 

l’estime de soi et la reconnaissance du statut social des personnes. La 

reconnaissance constitue un levier pour révéler les personnes et 

accentuer le changement de regard de la société sur les innovations 

professionnelles des établissements.  

Nous serions ainsi honorés de votre présence à cette manifestation, symbole de la volonté des ESAT 

et de leurs associations gestionnaires de collaborer ensemble à l’évolution des organisations, à la 

professionnalisation de notre secteur et à l’amélioration permanente du service rendu aux personnes 

en situation de handicap. Nous mettant à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de notre parfaite 

considération. 

Le Groupement Coopératif des Esat « différent et compétent » en Ile de France  
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Ci après l’actualité du réseau Ile de France sur le dispositif "Différent et 

Compétent"  

Un Collectif en expansion  

En 2016 le Groupement de coopération « différent et compétent » en Ile de France accueille 7 

établissements supplémentaires et compte aujourd’hui 35 ESAT adhérents représentant 16 

associations gestionnaires (Papillons blancs, ADPED 94, Alterite 91, APAJH 92, APF, APOGEI 94, 

ARRAMIS Sartrouville, FARMIM, Fondation Amis de l’Atelier, Groupe SOS, Anne Marie Rallion, 

AAPISE, AGEHVS, Fonction publique, ADAPT, APEI 92, Anne Marie Javouhey …).  D’autres types 

d’établissements sont en cours d’adhésion. 

Des Etablissement qui avancent en cohérence   

La mise en place de "Différent et Compétent" crée du mouvement au sein des établissements. 

L’organisation d’un établissement doit se mettre  en mouvement en même temps que les 

personnes qui y travaillent. 

Le collectif D’ile de France s’engage dès 2016 dans l’échange de pratiques professionnelles, inter 

associatif, pour aller toujours plus loin dans l’amélioration de notre accompagnement.   

Un réseau et des partenaires  

Le réseau se construit  également avec les organismes valideurs, que nous associons aux évolutions 

du dispositif.  Soucieux de travailler en cohérence avec les ESAT, les centres de Formation Continue 

de l’Education Nationale et le centre de formation agricole de Brie Comte Robert, se réuniront le 17 

janvier dans le cadre d’une évaluation nationale des entretiens de Reconnaissance.  

La remise des attestations à La Maison des Arts et de la Culture du Plessis Robinson   

Le 26 janvier 2017, 100 personnes recevront leurs attestations de compétences, à l’occasion d’une 

cérémonie qui permettra de revenir sur l’ensemble des événements qui auront marqué la vie du 

réseau depuis notre dernière cérémonie en 2016.  

Les entreprises y seront mises à l’honneur. Elles ont une place centrale dans la reconnaissance des 

compétences, au moment des entretiens de valorisation et également sur les mises en perspectives 

de candidats. Elles ouvrent la possibilité à des terrains de stages, des mises à disposition, et des 

insertions professionnelles…   

 

 

 


