PRESENTATION DE
L’ESAT HORS MURS

CDG 28
9 mars 2017

Etablissement et Service d’Aide par le Travail








Etablissement médico-social qui dépend de
l’association PEP28 créé en 2004
Hors Murs?: pas d’atelier de production et mise
à disposition de personnes en situation de
handicap orientées par la MDA
Objectif: préparer ces personnes à leur
insertion socioprofessionnelle en les plaçant
dans des entreprises et des collectivités
A ce jour, l’agrément est de 28 ETP



24 places Conseil Départemental
4 places secteur associatif ou privé

LES SECTEURS GEOGRAPHIQUES
des personnes
résidants en Eure
et Loir
4 antennes

une équipe
pluridisciplinaire
sur le département

Les usagers de l’ESAT











Pas signataires d’un contrat de travail mais d’aide et de
soutien par le Travail, usagers d’un service
Mixité H/F âgés d’environ 20 à 50 ans
Le Handicap: déficience légère, déficience sociale, carence
éducative, handicap psychique…
Parcours en amont : des différents IME du département, des
ESAT du et hors département, de la MDA, de Cap Emploi, de
la mission locale et de recherche d’emploi directe.
Autonomie: transport en commun ou voiture personnelledifficultés d’accès à des lieux non desservis
Candidatent à l’ESAT Hors Murs car il souhaitent développer
leurs compétences et trouver un emploi en milieu ordinaire de
travail

LES SECTEURS PROFESSIONNELS
Au sein des équipes des services généraux des Collèges, Lycées et des
Ehpad :




Entretien des locaux (MHL)
Entretien des bâtiments et espaces verts
Préparation et service des repas (APR)

Au sein des entreprises :






Opérations de conditionnement
Animation
Mise en rayon
Peinture

Les conditions de travail










les RH (rémunération, congés, maladie…) sont
gérés par l’ESAT
Encadrement par une personne volontaire de la
structure (référent professionnel)
Apprentissage des techniques du poste et
développement des compétences
Suivi par l’ESAT (sur le lieu de travail, soutiens
socioprofessionnels à l’ESAT) sur le temps de
travail
Financement possible de formation qualifiante

La collaboration ESAT-Entreprise-Collectivité


Contrat de mise à disposition :







Visites sur le lieu de travail:





régulières entre l’éducatrice, l’usager et le référent professionnel
Bilan professionnel annuel (techniques, rythme, relationnel…)

Documents internes:





Signature bipartite
D’une durée maximum de 2 ans
Facturation tous les trimestres
DOETH annuelle

Livret du travailleur
Calendrier annuel des activités de soutien

Les perspectives:
 L’ESAT Hors Murs est une passerelle



Contrat de travail ou réorientation vers un autre ESAT
Convention d’appui + Aides AGEFIPH ou FIPHFP

Présenté par Séverine Gagneux,
chargée de projet d’insertion professionnelle
esatadpep28.dreux@gmail.com
O6 33 88 13 55
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