PLAN D'ACCES

HORAIRES D'OUVERTURE :
Du Mardi au Samedi :
9h00 - 18h00

HORAIRES SECRÉTARIAT :
Du Lundi au Jeudi :
8h30 - 12h15
13h15 - 17h00

Pour une
société
inclusive

ESAT ATELIER
DES PEP
SITE DE
TRANSITION

Vendredi :
8h30 - 12h15

PEP 71 - Siège Social
18 rue du Colonel Denfert
71100 CHALON-SUR-SAONE
www.pep71.org

18 rue de la Jonchère
71880 Châtenoy-Le-Royal
03 85 48 00 54
esat-transition@pep71.org

A QUI S’ADRESSE L'ESAT ?
L’ESAT Atelier des PEP Site de Transition
s’adresse à des adultes en situation de handicap
psychique qui ont une orientation en cours de
validité, qui sont en mesure de venir au travail
par leurs propres moyens et qui ont un projet
d’insertion en milieu ordinaire de travail.

MISSION
Proposer une activité professionnelle adaptée
aux capacités, besoins et attente de la
personne
Favoriser son épanouissement en lui
proposant
un
accompagnement
socioprofessionnel adapté
Favoriser la qualité de vie sociale et
professionnelle dans un cadre bienveillant
Favoriser le développement et le maintien des
compétences scolaires, professionnelles et
relationnelles (savoir-être)
Favoriser la construction d’un parcours
professionnel adapté

PROCÉDURE D'ADMISSION
1. Entretien de prise de contact avec le Chef de
de Service pour une présentation de l’ESAT et
du parcours de la personne
2. Entretien avec le médecin psychiatre de l’ESAT
3. Présentation du dossier en Commission
d’Admission
4. Si l’avis est favorable, la personne est inscrite
sur liste d’attente
5. Quand une place est disponible, la Direction
valide l’admission à l’ESAT
6. Signature du Contrat de Soutien et d’Aide par
le Travail (CSAT) dans le mois qui suit l’entrée
7. Début d’une période d’essai de 6 mois
renouvelable une fois , avec élaboration du
1er projet personnalisé

PRÉSENTATION DE
L’ÉTABLISSEMENT
ESAT Atelier des PEP Transition
24 ETP (Equivalent Temps plein)
L’ESAT propose trois ateliers de production :
Ressourcerie :
Dépôt-vente, accueil et
conseil à la clientèle, gestion des dépôts,
mise en rayon, aménagement de la surface
de vente, encaissement
Relooking de meubles: création d’objets
divers à partir de matériels de récup,
création de tableaux personnalisés
Prestations:
enlèvements
de
dons,
manutentions
diverses,
prestations
déchetterie, activités de services en fonction
des demandes…
Des prestations de sous-traitance peuvent
également être réalisées en entreprises ou à
l’ESAT.
Le projet Transition implique la réalisation
d’expériences de travail en milieu ordinaire par
le biais de Mises à Disposition (MAD)
L’accompagnement au travail est mis en œuvre
par une équipe de moniteurs d’atelier qui
supervisent l’activité, organisent la production,
forment les travailleurs individuellement ou
collectivement aux geste techniques, assurent
le suivi des travailleurs en collaboration avec la
Conseillère en Insertion Professionnelle et sont
à leur écoute.
Ils favorisent la participation du travailleur à
son projet personnalisé et à la vie de
l’établissement.

RÉMUNÉRATION
Tout travailleur handicapé accueilli dans un
ESAT a droit à une « rémunération garantie »
qui tient compte du caractère à temps plein ou
à temps partiel de l’activité qu’il exerce.
Cette rémunération est versée dès l’admission
en période d’essai sous réserve de la conclusion
du contrat de soutien et d’aide par le travail.
Pour les travailleurs qui exercent une activité à
temps plein, le montant de cette rémunération
garantie est compris entre 55,7 % et 110,7 % du
SMIC . L’exercice d’une activité à temps partiel,
quelle qu’en soit la durée, entraîne une
réduction proportionnelle du montant de cette
rémunération garantie.

QUI FINANCE ?
L’ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le
Travail est financé par l’ARS (Agence Régionale
de Santé) Bourgogne/Franche-Comté.
L’ESAT bénéficie de ce financement pour toutes
les actions qui relèvent du médico-social, sinon
toutes les autres activités sont financées par le
budget commercial.
Afin d’aider les ESAT à financer la rémunération
garantie, l’Etat verse une « aide au poste » pour
chaque personne en situation de handicap qui
est accueillie.

L'ÉQUIPE
L’équipe éducative est composée de :
3 Moniteurs d’Atelier
1 Chef de Service
1 Médecin Psychiatre
1 Conseillère en Insertion Professionnelle

