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Édito
ARTA, acteur privé non-lucratif du secteur de l’Economie
Sociale et Solidaire a pour principe d’action et pour ambition d’accompagner des personnes tout au long de leur
parcours en les aidant à retrouver une utilité sociale.

Pour répondre encore au plus près à la valorisation des
personnes et compléter les prestations de l’ESAT, la mise
en place de la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience
s’est imposée.

L’ESAT ARTA défini dans son projet d’établissement, le
concept de personnes « autrement capables ». Par son
action quotidienne, l’ESAT amène à comprendre et à
prouver à la personne accueillie et à son environnement
qu’elle est capable ; qu’elle possède des capacités effectives
et évolutives. Pour atteindre cet objectif, l’ESAT a mis en
place une «dynamique évolutive» dans les ateliers en développant des partenariats et des collaborations avec le
secteur médico-social et l’entreprise, tout en proposant un
encadrement de proximité allant à la recherche de ressources individuelles de chacun.

En adhérant en 2016 au réseau Différent et Compétent,
l’ESAT ARTA s’engage à mobiliser les équipes pour que
les personnes accueillies éveillent leur curiosité, puissent
confirmer des savoir-faire et aient aussi envie d’apprendre de nouveaux gestes professionnels.
La valorisation des métiers présents au sein de l’ESAT
ARTA passe par cette étape de reconnaissance des compétences de ceux qui au quotidien contribuent au développement de l’établissement.
Véronique BOISSEL, Directrice Adjointe ESAT ARTA

« Différent et Compétent expliqué par les travailleurs »
une collaboration entre 4 ESAT
Fruit d’une première collaboration
lors de la cérémonie 2015, seize travailleurs des ESAT Robida en
Mayenne, Les Prairies, le Bois Joli et le
Circuit en Sarthe ont participé au
tournage du film pour expliquer la
démarche Différent et Compétent. Ce
travail de réflexion a été animé par
Jacques Gouin, comédien et intervenant extérieur pendant les séances
d’atelier d’expression théâtrale.

Le clip a été diffusé 29 juin 2016 lors
de la cérémonie de remise des attestations « Différent et Compétent ».
" C’est une bonne présentation pour
introduire la démarche car c'est leur
vision et leur ressenti du parcours. Un
outil intéressant… » témoigne un spectateur.

Grâce au dispositif « Différent et Compétent » et à Jacques Gouin, beaucoup
de liens et d’échanges se sont créés
Après plusieurs séances de travail, les
entre les travailleurs des deux départetravailleurs des 3 ESAT sarthois sont
ments.
venus répéter une journée, en avril, à
la salle des 3 chênes de Loiron (53) sur Nous souhaitons poursuivre ces renune scène de spectacle. En juin, les contres sur d’autres axes de travail.
Mayennais sont allés au Mans pour
enregistrer quelques scénettes. Les Dominique Viaud, chargée de soutien
travailleurs du Mans ont poursuivi le ESAT Les Prairies et Sandrine Le
Blanc, coordinatrice ESAT Robida
travail pour finaliser le clip.

Les répétitions ...

En images...
Plusieurs films ont été réalisés à
l’occasion de la cérémonie 2016:
 « La cérémonie
2016 » (disponible en DVD)
 Un court métrage « Qu’apporte
l’attestation de reconnaissance de
compétences ? »
 « Différent et Compétent expliqué par les travailleurs »
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Steven Coroller, Responsable Magasin Pièces de Rechange
Claas présente ses impressions lors de la cérémonie 2016
« Du travail sérieux mené depuis 6 ans en
collaboration avec l’ESAT des Prairies. »
« C’est toujours une joie que d’assister à cette remise de
diplômes, à cette consécration qui vient récompenser les
efforts fournis, reconnaître le mérite et attester des compétences acquises » explique Steven Coroller.
« Pour les usagers qui s’y inscrivent, « Différent & Compétent » c’est incontestablement une source de motivation, un challenge qui permet de se dépasser voire de se
surpasser ; de traduire sur le papier ce qui a été acquis
sur le terrain, de mettre en lumière un savoir, de rendre
visible des compétences parfois méconnues, de témoigner de l’intégration possible dans le monde extérieur.
(…) C’est un accélérateur de progrès, c’est certain. »(…)
« Une dizaine d’usagers travaillent à temps plein et
montrent des progrès probants et une évolution positive
dans les relations professionnelles, mais aussi sociales.
« Moi, je travaille chez Claas »…, prononcée sur un
ton et avec un sourire, cette phrase laisse ressentir toute
la fierté d’intégrer et de s’intégrer dans une entreprise
extérieure. Avec un soutien et un encadrement indispensables certes, celui de l’ESAT et de son moniteur.
Le bonjour du matin se traduit pour beaucoup par des
poignées de main personnalisées, des « check » comme
diraient certains, semblables à ceux échangés entre certains salariés Claas. Là aussi, on constate de la complicité
et l’humour est bien souvent de rigueur.

mais un acquis définitif. Il faudra y revenir, faire des
rappels de part et d’autre, il faudra communiquer, mais
on y arrivera. (…)
Nous sommes sur un projet socio-économique, attaché
solidement au service des personnes mais aussi de l’entreprise. Nous vivons dans la réalité, avec ses contraintes, de rentabilité, de qualité, de délai mais des
contraintes auxquelles ce projet a su répondre positivement, aussi grâce à l’évolution positive et à la professionnalisation des usagers présents.
La mise en avant de la valeur « Travail » et du service
Client, mais avec l’homme au centre du système et des
préoccupations. Rendre le travail possible pour chacun,
accessible en fonction des capacités de chacun, pour
occuper une place et se rapprocher du « monde ordinaire »
… telles sont les valeurs que nous avons souhaité développer conjointement avec l’ESAT des Prairies, depuis 6
ans.
Je souhaite ainsi profiter de la parole qui m’est donnée
pour les remercier au nom de la société que je représente : merci pour l’implication et la motivation, pour le
travail fourni, pour la bonne humeur, la spontanéité… et
pour cette joie de vivre caractéristique.
Nous avons aussi beaucoup appris. »

Alors bien sûr, on ne peut pas non plus considérer que
tout est rose et dresser un tableau parfait ; non, le
monde dans lequel on vit n’est pas parfait ; oui, il y a
aussi des difficultés au quotidien… Et quand bien même
on réussit à les surmonter, on sait aussi que ce n’est ja-

Remerciements
Le Président et les membres du conseil d’administration de Différent et Compétent en Pays de la Loire remercient
les partenaires d’avoir participé à la remise des attestions de reconnaissance de compétences aux 202 lauréats de la
région des Pays de la Loire.
Vous avez répondu présent et avez apporté votre soutien pour organiser cette journée solennelle, conviviale et
pleine d’émotion qui a réuni près de 800 personnes .
Merci à la Mairie du Mans, à la Mairie de Château du Loir, à Eurofeu Services, à Renaud Traiteur, à Restoria, à
Initiatives, à Calendrier Alexandre, à la Caisse d’Epargne, à Créavenir Crédit Mutuel, à M. Chevrollier Député de la
Mayenne.
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La certification des accompagnateurs de parcours RAE
Différent et Compétent Réseau s’est engagé, en 2015,
dans la certification de la formation des accompagnateurs de parcours de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (RAE) et a proposé aux collectifs
régionaux sa mise en œuvre expérimentale . Différent et
Compétent en Pays de la Loire s’est tout naturellement
engagé dans cette démarche et l’a proposé à deux
groupes de formation.

Le stagiaire doit produire en cours de formation un
écrit d’analyse de pratique.

Les atouts de la certification

 Avoir réalisé l’écrit sur les pratiques dans le cadre de la
formation-action : penser, apprendre, agir (qu’est-ce
que j’ai appris, qu’est-ce que j’ai mis en place, comment
j’ai fait, qu’est-ce que je mets en place maintenant),



Renforce un dossier de candidature dans une autre
formation de la branche, à un emploi ou V.A.E…



Pourrait donner lieu à un allègement de formation
diplômante (appréciation de l’organisme de formation) ; Différent et Compétent Réseau œuvre à faire
reconnaître cette action sur le programme de la
formation de Moniteurs d’Atelier,
S’inscrit dans le Parcours de professionnalisation
d’un salarié,
Habilite à être membre de jury de RAE, en modalité
interne – en situation de travail.




Les modalités
Les modalités générales de la formation restent inchangées. C’est une formation action – une alternance entre
séquence de formation de 2 journées avec des intersessions au cours desquels l’apprenant accompagne 2 candidats dans un parcours de reconnaissance.

Les Conditions d’accès à la certification
 Avoir suivi l’ensemble de la formation (sauf arrêt maladie dans la limite de 14 heures - avec appréciation du
jury),
 Avoir accompagné deux candidats en modalité externe,

 Avoir présenté son écrit devant le jury.
Les modalités d’évaluation
 La production de l’écrit de formation
 La présentation orale de sa thématique (lié à l’écrit)
devant jury (20 minutes) en module 5
Le jury est constitué d’un formateur habilité Différent et
Compétent Réseau et d’un directeur d’établissement
ou d’entreprise (adaptée ou insertion), membre et agissant au nom de différent et compétent réseau .

La 1ère « promo »
d’accompagnateurs
de parcours RAE
certifiés en Pays de
la Loire

La certification rétroactive
A partir de septembre 2016 Différent et Compétent
en Pays de la Loire va proposer aux accompagnateurs de
parcours RAE formés, l’organisation de la certification
rétroactive. Elle concerne potentiellement 160 candidats en Pays de la Loire.
Les modalités d’organisation de la campagne de certification seront communiqués fin septembre.
Les conditions d’accès à la certification rétroactive (sur
preuve ):
 Production de la note réflexive (ou dossier professionnel
de formation), présentée lors du module 5 de la formation,

 Attestation de l’employeur, indiquant le nombre de
personnes accompagnées en RAE (minimum 2 en modalité externe, plus 1 accompagnement sur une autre
modalité) et avoir accompagné dans l’année précédente
ou en cours,
 Une note explicative sur la mise en place dans le cadre
de son activité d’un renforcement d’une organisation
apprenante.
 Un auto-positionnement sur le référentiel de l’accompagnateur de parcours à la RAE
La commission de certification valide sur dossier et
peut demander des informations complémentaires
pour statuer.
3

Actualités …
Une plaquette d’information a été crée à destination des entreprises et des partenaires . Elle présente le dispositif et l’association.
Trois fiches techniques sur les modalités d’évaluation sont associées à cette plaquette

Demande par mail n.gaucher@differentetcompetent.org

Un travail collaboratif entre 8 travailleurs de L’ESAT du Circuit et de l’ESAT du Bois Joli
accompagnés d’une chargée de soutien et d’un moniteur d’atelier a permis d’élaborer
« Mon guide vers la reconnaissance des acquis de l’expérience en modalité externe »
Ce guide, à remettre au candidat dès son entrée dans la démarche D&C, contient les explications de la démarche de reconnaissance Différent et Compétent (Définition, Etapes,
Documents..)

L’association régionale accueille de nouveaux adhérents :
ESAT ARTA (44) , CATOUEST (44), IME LA MAILLARDIERE (53), IME LAVAL (53), ESAT LA GIBAUDIERE (49),
IME EUROPE (49), IME BORDAGE FONTAINE (49), IME CLAIRVAL (49) ESAT LE CORMIER (49), Association
ALPHA (49), ESAT AVRILLE E(49), ESAT CATMANOR (72),

Agenda Différent et Compétent Réseau
Rencontre Différent et Compétent en IME
Différent et Compétent Réseau propose aux représentants d’IME de se rencontrer le 11 octobre prochain à Paris pour
faire un bilan des retours d’expérience et pour recenser les besoins, afin de préciser une recherche-action sur la Reconnaissance des Acquis de l'Expérience en IME.
Inscription auprès de Nathalie Gaucher

Agenda Pays de la Loire
Campagne Automne 2016:

Formations

Inscription des candidats jusqu’au 21 octobre

Regroupements Accompagnants RAE
A la Roche sur Yon , Groupe H, le 18 octobre
A La Mothe Achard, Groupe J, le 15 novembre
A Sablé sur Sarthe, Groupe K, le 6 décembre

 Accompagnateurs au parcours de RAE
Groupe O du 5 septembre 2016 au 3 février 2017
Groupe P du 8 novembre 2016 au 28 avril 2017
Groupe Q du 15 novembre 2016 au 28 mars 2017
Groupe R du 12 décembre 2016 au 16 mai 2017

Différent et Compétent en Pays de la Loire
Nat hal i e G AUCHER

Tel : 06 74 78 81 34

n.gaucher@ dif fer ent et com pet ent. or g
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