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1.8.4 Etablissements en faveur des personnes handicapées 

Limites de connaissances exigées :  

 Présenter les différentes structures de rééducation et de travail protégé : objectifs, conditions d’accueil, 

personnels et rôles. 
 

Consignes de travail :  

 Se mettre par groupe de quatre élèves : chaque groupe travaille en priorité sur un thème : 

o 1er  groupe : les centres de rééducation professionnelle 

o 2ième groupe : les Etablissements et Services d’Aide par le Travail 

o 3ième groupe : les Entreprises Adaptées et les Centres de Distribution de Travail à Domicile 

(CDTD) 

o 4ième groupe : les personnels présents dans ces structures et leurs rôles  
 

 Lire les limites de connaissances exigées. 
 

 Répartir les rôles de chacun :  

o Un animateur : celui qui gère la parole 

o Un secrétaire : celui qui écrit 

o Un gestionnaire du temps : il contrôle et respecte le temps imparti 

o Un observateur : celui qui fait le bilan du travail de groupe au reste de la classe 
 

 A partir des documents ci-joints, de votre situation professionnelle (plaquette de l’Epi d’ Avignon) et 

de votre vécu en PFMP, vous devez répondre aux limites de connaissances correspondantes à votre 

thème :  
 

Pour le 1er  groupe : Présenter les différentes structures de rééducation professionnelle : objectifs, conditions 

d’accueil. (Pour le personnel juste les citer car le 4ième groupe travaille sur ce point). 

Pour le 2ième  groupe : Présenter les Etablissements et Services d’Aide par le Travail : objectifs, conditions d’accueil. 

(Pour le personnel juste les citer car le 4ième groupe travaille sur ce point). 

Pour le 3ième  groupe : Présenter les Entreprises Adaptées et CDTD: objectifs, conditions d’accueil. (Pour le personnel 

juste les citer car le 4ième groupe travaille sur ce point). 

Pour le 4ième  groupe : Présenter les personnels présents dans ces structures et leurs rôles. 
 

en complétant  le document ci-après ci-après selon le groupe correspondant afin de synthétiser les réponses 
 

 Présenter à l’oral la synthèse  

 Suite à l’exposé de chaque groupe, compléter les autres documents  

 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE N° 11 : 

Vous êtes en PFMP à l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) l’EPI sur Avignon.  

Vous êtes en relation avec des jeunes adultes handicapés provenant de structures adaptées diverses dont l’IME 

(Institut Médico-Educatif).  

Vous participez à La mise en place du projet individualisé de ces jeunes (en lien avec le plan personnalisé de 

compensation faisant suite à leur plan personnalisé de scolarisation) en collaboration avec les éducateurs 

spécialisés de l’ESAT.  

Vos horaires varient selon les besoins de l’établissement, notamment vous travaillez certains samedis dans le 

cadre du foyer de vie. Ces jours là vous accueillez des bénévoles participants aux activités. En parallèle, vous 

êtes chargé(e) de réaliser, avec l’équipe, l’aide à la prise des médicaments pour certains des usagers.  



Académie d’Aix-Marseille – Carole PLEINDOUX, PLP STMS LPP Vincent de Paul Avignon – Terminale Bac Pro ASSP –  
Structures de rééducation et travail protégé - travaux de groupe et dossier technique – DOCUMENTS PROFESSEUR 

 

Document à compléter groupe 1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème : Les centres de rééducation professionnelle CRP 

 

Objectifs :  

 Favoriser l’intégration professionnelle des personnes handicapées  

 Entraîner ou ré-entraîner la personne au travail 

 Dispenser une formation diplômante  

Mise en œuvre :  

 Projet professionnel de pré-orientation : 12 semaines maximum de stage  

 Formation qualifiante : 6 mois de remise à niveau, réentraînement au travail et 

redynamisation  

 

Conditions d’accueil :  

 Etre âgé de moins de 60 ans  

 Etre reconnu travailleur handicapé par la CDAPH 

 Etre en situation d’invalidité après une maladie, un accident de travail ou une maladie 

professionnelle 

 Etre salarié ou demandeur d’emploi ayant un projet de formation professionnelle  

 

 

 

 

Personnels présents :  

Une équipe pluridisciplinaire, pédagogique (formateur, chargés d’insertion) et médico-sociale (assistante 

sociale, psychologue, infirmière) a pour mission d’assurer cet accompagnement. 
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Document à compléter groupe 2 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème : Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail 

 

Objectifs :  

 Permettre à une personne handicapée d’exercer une activité en milieu protégé 

 Mettre en place des actions de maintien des acquis scolaires et professionnels 

 Mettre en place des actions d’accès à l’autonomie 

 Favoriser la socialisation 

 Développer les capacités des personnes  

 

 

Conditions d’accueil :  

 Avoir au moins 20 ans (sauf dérogation accordé par la CDAPH à partir de 16 ans) 

 Avoir une capacité de travail inférieure à 1/3 de la capacité d’une personne valide 

 Avoir besoin d’un ou plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques 

 

Personnels présents :  

- Educateurs techniques spécialisés 

- Moniteurs d’ateliers 

- Directeur  

- Responsable  

- Psychologues  

- Agents techniques (cuisine, entretien….) 

- Coordonateur médico-psychologique  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A noter dans le tableau récapitulatif :  

Mission : fonction éducative et sociale, être à l’écoute de chaque travailleur, être attentifs aux signes de 

malaise liés aux handicaps ou à certaines pathologies, échanger avec d’autres professionnels sur l’analyse 

des situations, participer à l’élaboration des avenants du projet personnalisé, assurer parfois certaines 

activités de soutien, et participer à l’évaluation des compétences et à la formation des travailleurs 

handicapés… 
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Document à compléter groupe 3 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème :  

Entreprise Adaptée EA et en Centre de Distribution de Travail à Domicile CDTD 
 

Objectifs :  

Pour L’EA : 

 Employer au moins 80 % de travailleurs handicapés 

 Favoriser l’émergence d’un projet professionnel du salarié, en vue sa valorisation, de sa promotion 

ou de sa mobilité professionnelle 

Pour le CDTD :  

 Procurer au travailleur handicapé des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile 

 

 

 

Conditions d’accueil :  

 Sortir d’un ESAT (établissement et service d’aide par le travail) 

 Changer d’EA (entreprise adaptée) 

 Avoir démissionné d’une EA pour travailler en milieu ordinaire depuis moins d’un an 

 Etre reconnu travailleur handicapé et être sans emploi depuis au moins un an 

 

 

Personnels présents :  

Personnel de production et travailleurs sociaux : techniciens, agents de maîtrise, moniteurs d’ateliers. 

Personnel éducatif : éducateur spécialisé, moniteur d’accompagnement, d’animation et d’atelier.  

Personnel administratif, technique et d’encadrement. 
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Document à compléter groupe 4 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème : Le personnel présent dans les structures de rééducation professionnelle et de travail protégé 

Personnels Rôles 

Personnel éducatif  

Educateur spécialisé  
 
 
Educateur technique 
spécialisé 

Organiser des activités socio-éducatives. 
Garantir le projet individualisé en lien avec l’équipe professionnelle et la famille. 
Développer le potentiel des personnes handicapées et pallier leurs difficultés. 
Rendre les personnes les plus autonomes possibles. 
 

Moniteurs d’ateliers 
 
Moniteur 
d’accompagnement, 
d’animation  

 Métier qui allie compétences techniques et humaines. Il faut être capable 
d’adapter les tâches aux capacités des travailleurs handicapés et les former pour 
qu’ils puissent évoluer en fonction de leur projet individuel. L’accompagnement, 
les échanges sont très importants pour les rendre plus autonomes. 

Personnel d’accompagnement et de soins 

AMP = aide médico-
psychologique  

Accompagner dans les actes de la vie quotidienne des personnes handicapées 
pour favoriser leur autonomie. 
Animer des activités dans le but de maintenir les acquis et de développer 
l’autonomie. 

Infirmière 
L'Infirmier(e) : 
L'infirmier  assure la prévention et les soins auprès des personnes handicapées 
mentales. Il fait parti de l'équipe pédagogique, participe aux synthèses. Il  
participe aux entretiens d'accueil et d’orientation,  il aide et apporte un soutien 
psychologique, il observation et surveillance les troubles du comportement. 

Psychologue 
 

Décoder et évaluer les difficultés  des personnes handicapées afin de mettre en 
place des aménagements, trouver des solutions pour répondre à leurs besoins. 
Son rôle se caractérise par l'écoute, le conseil et l'aide. 

Médecin Psychiatre Soigner les personnes handicapées pour les aider à reprendre confiance en eux et 
poursuivre leur cursus. 

Personnel administratif  / de production /  Personnel technique  d’encadrement 

Directeur 
 
 
 
Secrétaire  

Management des salariés, gestion financière et administrative. 
Résolution des problèmes au quotidien. 
Garant de la sécurité des biens et des personnes, du projet d’établissement. 
 
Gestion administrative des structures. 

Chargé d’insertion 
professionnelle 

Il guide et oriente les demandeurs d’emploi handicapés afin de leur permettre de 
trouver ou retrouver un poste. Il établit un diagnostic des compétences, élabore 
un projet tenant compte des difficultés de la personne. 

 
 
 
Techniciens, agents 
de maîtrise, 
moniteurs d’ateliers  
 
 
 

Au quotidien ils sont chargés de différentes tâches. Ils doivent assurer la 
production régulière de l’atelier, avec les contraintes spécifiques. Par ailleurs, ils 
assument une fonction éducative et sociale, doivent être à l’écoute de chaque 
travailleur, être attentifs aux signes de malaise liés aux handicaps ou à certaines 
pathologies, échanger avec d’autres professionnels sur l’analyse des situations, 
participer à l’élaboration des avenants du projet personnalisé, assurer parfois 
certaines activités de soutien, et participer à l’évaluation des compétences et à la 
formation des travailleurs handicapés… 

Travailleurs sociaux 

Assistante sociale L’assistante sociale informe, conseille, aide pour les démarches administratives 
dans le cadre du placement et en fonction de l’évolution des personnes 
accueillies. Elle assure le suivi et la mise à jour des dossiers et travaille en lien 
étroit avec la CDAPH, la CAF,… 

 

 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-dares/statistiques/travailleurs-handicapes/mots-travailleurs-handicapes/commissions-droits-autonomie-personnes-handicapees-cdaph.html

