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Repas de Noël 2018 

Un déjeuner-dinatoire a rassemblé les usagers 

ESAT et les salariés. 

Au menu, toasts, petits fours, fromage, buche arro-

sés de jus de fruits et de boissons pétillantes (…) 

Comme chaque année, une tombola avec de nom-

breux lots à gagner … 

 

 

 

 

Un moment sympa avant de  

prendre quelques jours de vacances bien mérités. … 



Arbre de Noël 

2018 

Le CE a organisé la venue du père Noël. 

Petits et grands se sont donnés rendez-vous au ciné-

ma pour regarder un film avant de prendre un petit 

goûter et pour les plus petits recevoir leurs cadeaux 

… 

Petites journées de neige qui sont venues perturber 

les trajets vers l’ESAT. 

Quoi qu’il en soit c’est dans la bonne humeur, que 

tous sont arrivés. 

 

 

L’encadrement était au rendez vous pour le déneige-

ment … 

Neige !!! 



Activités professionnelles 

Atelier « Reprographie » 

Préparation de documents pour la numérisation... 

Saisie de données … 

Tri et archivage … 

Atelier de sous traitance industrielle 

Assemblage sur profi-

lés (Secteur automo-

bile) 

Pose de mousse et de 

bouchons. 

 

Préparation de treps ( assemblage de plusieurs 

rondelles sur un serti), sertissage sur  machine semi-

automatique puis conditionnement  en  boites. 



Activités professionnelles 
Collage de réglettes et découpe de différentes ma-

tières pour la réalisation de transformateurs. 

Coupe de matière 

Activités de bureaux 

Plusieurs personnes se relaient sur  le poste de stan-

dard et d’accueil et une personne assure un poste 

d’aide comptable. 

L’horticulture 

Dès février, cette activité débute par les semis puis 

se termine en avril/mai par la vente des différents 

produits.  

Test sur du montage de meubles pour IKEA notam-

ment. 

L’activité « collage de réglettes » qui va prendre 

fin cette année. 



Activités d’accompagnement ... 

Remise à niveau scolaire 

En petits groupes ou même au milieu de l’atelier 

lorsqu’il y a moins de travail, Expression Française 

et Mathématique sont proposés et tout le monde est 

« super » attentif. 

 

Séance « réflexion et mémoire » 

A l’aide de logiciels, il est possible de s’entrainer à 

divers exercices de mémorisation ou de rapidité. 

 

Atelier « informatique » 

Depuis septembre, en plus de l’initiation classique 

des logiciels Word et Excel qui maintenant sont in-

clus dans la remise à niveau ; découverte d’internet 

et des réseaux sociaux ont fait leur apparition. 

Au programme, la communication, les échanges 

mais aussi les dangers qui peuvent en découler. 

 

Préparation au CFG ou Certification CLEA 

Divers domaines d’intervention. 

Cours de Français et Math, informatique … sont 

proposés par un intervenant extérieur. 

A la fin des heures allouées, une évaluation sera 

faite afin que les participants obtiennent leur certifi-

cation. 

 

Initiation sportive 

Une initiation à la pratique du karaté est en cours, 

elle se poursuivra encore en 2020. 

Préparation au code de la route 

Pour les usagers souhaitant passer le permis de con-

duire, une évaluation du code peut être faite. Lors-

que l’inscription à l’auto-école est faite, la possibili-

té de réviser son code de la route par le biais de lo-

giciels ( préparation à l’examen, cours, reconnais-

sance des panneaux etc …) est proposée. 



Ateliers « débat/info » 

Déclaration des revenus, prime d’activité, droits di-

vers, repas diététique, compréhension et rédaction 

de courriers … autant de sujets qui peuvent servir 

au quotidien. 

 

Atelier « Guides » 

Rédaction des articles pour les journaux internes 

de l’établissement. 

En binôme, les journalistes  se partagent les diffé-

rents sujets. 

Un mensuel est proposé avec des sujets concernant  

l’ESAT et l’EA ainsi qu’un annuel retraçant des su-

jets liés spécialement à l’ESAT. 

 

Atelier « Nature »  

Jardin pédagogique 

Comme l’année précédente, un petit groupe s’est 

inscrit à l’activité pour apprendre les bases du jardi-

nage et pour également profiter de ses bienfaits. 

Avec la création d’un massif floral... 

… avec le jardinet et ses fruits et légumes …  

 

et avec depuis fin octobre un atelier « Bricolage » 

régulier qui fait suite à l’épisode « Construction 

d’un hôtel à insecte ». 

 

 

 

Dans un premier 

temps, construction 

de petites jardi-

nières pour y placer 

des aromates. 

Activités d’accompagnement ... 



Y’a quelqu’un !!!! 

Suite à une surchauffe du disjoncteur dans les lo-

caux du foyer, les ateliers se sont retrouvés sans 

électricité. 

Problème d’intendance mais bonne humeur tout de 

même ... 

Ces deux jours en images … 

 

Aventure « ESCAPE GAME » 

Pour la première fois une sortie ESCAPE GAME a 

été organisée au sein de l’E.S.A.T.. 

Cinq usagers de l’E.S.A.T. ont participé à cette 

aventure, soit Constantine, Joël, Nicolas, Vahé et 

Julian accompagnés par Katia.  

Pour ceux et celles qui l’ignorent, le concept est de 

résoudre des énigmes pour avancer et évoluer dans 

un espace clôt sur une durée d’une heure.  

L’ESCAPE ROOM « THE BOX », situé rue Clovis 

à Metz, a obtenu un franc succès et a permis aux 

participants de passer un bon moment convivial et 

enrichissant la cohésion ainsi que le travail en 

équipe.   

« C’était génial, j’ai adoré le concept » Nicolas 

 

« J’ai aimé, c’était très bien » Constantine 

 

« J’ai beaucoup aimé, c’était pas mal » Vahé 

 

« Très bonne expérience, à refaire avec plaisir » 

Julian 

 

« J’ai beaucoup apprécié » Joël 



Quelques petits moments sympas du quotidien ... 

Petites pauses « Anniversaires » organisées par 

Vahé en février avec au programme un super gâteau 

… 

Puis par Raphael en mars avec une pe-

tite pause « Beignets » 

Ou bien encore Khereddine  … et bien d’autres ont 

suivi. 

Bien sympathique ces petits moments de conviviali-

té entre collègues.  

Atelier « Cuisine » et crêpes pour tous lors de la 

pause de 9h30. 



Un peu de nature ... 

Que nous les appelions hôtel ou abri à insectes, ils 

sont actuellement très à la mode car l’écologie 

semble enfin préoccuper beaucoup de personnes. 

Cette année, pour compléter l’atelier « Nature » et le 

jardin pédagogique, un petit groupe a réalisé un pe-

tit bricolage et construit avec du matériel de récupé-

ration cet « hôtel à insectes ». 

 

La première étape était de rechercher quelques in-

formations sur internet puis dénicher les différents 

matériaux. Planches de bois, pots de terre, roseaux, 

branches, pommes de pin, paille etc. ont été trouvés 

aux alentours. 

 

Pour faire la cabane, 

nous avons notamment 

utilisé la scie, la per-

ceuse, la visseuse... 

 

Au fur et à mesure, nous  

avons construit la mai-

son et les différents 

étages … 

 

 

 

 

Les petites bûches ont été sciées puis  trouées à la 

perceuse.  

Des pommes de pin ont été ramassées, des roseaux 

ont été cueillis et coupés en petits morceaux. Ils ser-

viront d’abris aux coccinelles par exemple … 

 

 

Les pots de terre ont été 

remplis de paille et sus-

pendus et les autres 

étages ont été aménagés. 

 

A part le fait d’avoir bri-

colé ensemble, cet abri va 

avoir une grande utilité 

car il va accueillir de 

nombreux insectes qui 

aideront le groupe de jar-

diniers amateurs.  

 

 

Attirer des insectes comme les coccinelles, les perce

-oreilles et les encourager à rester dans le petit jar-

din qui est aména-

gé près des serres 

permettra de com-

battre les pucerons 

qui envahissent 

souvent les to-

mates. Les abeilles 

solitaires ou os-

mies assureront la 

pollinisation 

(reproduction natu-

relle des plantes). 

La nature nous 

aide alors aidons la 

aussi un petit peu. 

 



Super !!! Quelques semaines plus tard les premiers 

locataires sont arrivés... 

En effet, les buches sont vite devenues l’endroit où 

les abeilles solitaires sont venues pondre. 

Les trous percés ont accueillis les œufs et au fur et à 

mesure ceux-ci étaient re-

bouchés. 

Quel est le rôle des insectes dans notre jardin ? 

 

 

Les insectes jouent 4 rôles principaux. 

 

* Les végétariens, qui consomment des végétaux vivants, sont chargés par la 

nature de contrôler la prolifération des plantes et d'empêcher que l'une domine 

les autres. S'il n'y avait pas tous ces insectes végétariens, les 

« mauvaises herbes » dont la plupart des jardiniers se plai-

gnent seraient encore plus envahissantes.  

 

* Les recycleurs, qui consomment de la matière organique morte (déchets végétaux, ca-

davres, crottins...), participent au maintien de la fertilité naturelle des sols. Les plantes ne 

peuvent pas absorber par leurs racines les molécules organiques complexes qui constituent 

les tissus des êtres vivants. Celles-ci doivent être dégradées pour se transformer en sels 

minéraux assimilables, et les insectes recycleurs participent à cette dégradation.  

 

* Les carnivores, qui mangent surtout d'autres invertébrés, empêchent qu'une espèce 

domine les autres. Comme les ennemis de nos ennemis sont nos amis, ils renferment 

beaucoup d'auxiliaires des cultures s'attaquant aux ravageurs. Les pucerons ont une 

telle faculté de reproduction qu'ils pourraient couvrir les plantes en quelques se-

maines. Cela n'arrive pas car de nombreux prédateurs et parasites, comme les cocci-

nelles, les syrphes ou les guêpes, s'attaquent à eux. -  

 

* Tous ces insectes, végétariens, recycleurs et carnivores, représentent une importante ressource alimentaire 

pour les vertébrés du jardin. Sans eux, pas de crapauds, d'orvets, de mésanges, de moineaux, de hérissons ou 

de chauve-souris. 

Après l’installation près du jardin pédagogique, nos 

trois bricoleurs ont posé, devant leur construction. 

N’hésitez surtout pas à venir découvrir cet endroit... 

Un peu de nature ... 

http://jardinage.mr-bricolage.fr/wp-content/uploads/2016/08/role-insectes-auxiliaires-jardin-abeille.jpg


Découverte extérieure 
Profitant d’une livraison, dans la région, une visite 

des serres et des pépinières de Holling a été propo-

sée.  

De grands espaces à visiter avec de nombreuses va-

riétés de plantes, de quoi donner, pourquoi pas, 

quelques idées pour l’activité horticole de St Julien. 

Etant donné que cette journée s’est déroulée lors de 

la canicule, la course d’orientation a du être annulée 

par les organisateurs mais le petit groupe a profité 

des différents ateliers sportifs et autres, qui eux, ont 

été maintenus. 

Tout le monde a profité au maximum de cette jour-

née de détente, avec également une petite pause 

« pique-nique » 

Le comité départemental du sport adapté avait pro-

posé une journée en pleine nature sur le site du 

CMSEA. 

 

 

Au programme course 

d’orientation, différents 

ateliers, tir à l’arc, par-

cours sensoriels et moteurs 

etc … 



Rencontres ... Audit ISO 9001 ... 

Interview pour le journal APF « Faire Face » 

Une journaliste du magazine est venue pour faire un 

article concernant la mobilité des personnes en si-

tuation de handicap.  Un petit groupe de personnes 

utilisant des moyens de locomotion différent  

comme le bus, le TPMR, le scooter, la voiture sans 

permis ou une voiture particulière ont participé à 

cette interview. 

Le 8, 9 et 10 juillet, le site a été audité afin de passer 

la certification ISO 9001 version 2015 (norme de 

management par la qualité) et pour la première fois 

l’ESAT a été intégré à cette démarche. 

C’est avec Cyril le responsable qualité de l’EA que 

Youssef et Sylvain ont travaillé sur cet audit. 

Elisabeth et Christophe ont été interrogés  sur la par-

tie « coupe de matière ». Ils ont expliqué leur façon 

de faire, montré les documents qu’ils avaient, ceux 

qu’ils remplissaient etc … Tout c’est bien passé.  

Habituellement seule l’EA était certifiée mais 

comme maintenant souvent 

des salariés de l’EA vien-

nent aider à l’ESAT et les 

usagers de l’ESAT font pa-

reil à l’EA c’est donc pour 

cela que l’ESAT a intégré la 

démarche. 

 

L’ESAT est maintenant cer-

tifié ISO 9001 version 2015 

pour la sous traitance indus-

trielle. 

Stages extérieurs… 

 

Découverte de la restauration par 

la réalisation d’un stage à la café-

téria de chez Ikea. 

Une occasion pour Christophe de 

mieux connaitre ce domaine et 

peut-être par la suite lui donner 

l’opportunité d’y travailler en-

core.  

 

 

Atakan et Yéyé sont allés en stage à la Maille Fran-

çaise. 

Etiquetage, condi-

tionnement de 

vêtements étaient 

au programme. 

Si ces stages ont 

été plus difficiles 

voire pour l’un 

interrompu, cela 

reste une bonne 

expérience pour les deux stagiaires. 

 

Le monde du travail a des exigences et le fait d’être 

en situation de handicap ne les diminues pas autant 

qu’espérées. 

 

Comparer le travail en milieu ordinaire et l’accueil 

en ESAT est réellement une bonne expérience. 



Concours d’écriture … 
 

ALPHA Plappeville - GROUPE SOS Solidarités a 

lancé le concours départemental d’écriture  

« À nous l’écrit ! »  

 

 Pour sa première édition, le 

thème du concours était le 

suivant :  

« Je vous écris cette lettre 

pour vous dire… ». 

 

 Kheireddine, Vahé et Yéyé  

ont participé au concours  et 

préparé leur « lettre » lors 

des séances de soutien en 

savoirs de base. 

Leur sujet était « la volonté » 

Il étaient accompagnés de Youssef et de Patrice qui 

faisait également partie du groupe de remise à ni-

veau en Français. 

 

Le 10 décembre, une journée a été organisée pour 

clore cette initiative. 

Les participants se sont donnés rendez-vous à 

L’ICN Business Scholl de Metz Technopole à Metz. 

Pour cette journée, d’autres collègues les avaient 

accompagnés. 

 

Au programme : 

 

Matinée culturelle avec différents ateliers :  

 

Un sur le thème du timbre …, de la calligraphie ain-

si qu’un jeu de piste lié à l’observation de tableau. 

Vers l’extérieur ... 

L’après midi, il y avait la cérémonie de remise des 

prix. 

C’est Yéyé qui a lu la 

lettre devant le public. 

Ils ont remporté le prix de 

« l’écrit collectif » 

 

 Un petit extrait : 
« Je vous écrit cette lettre pour 
vous dire : que la volonté, ça va 
avec le moral … ça va avec la 
santé … ça va avec le travail … 
J’ai retrouvé le moral et la santé. 
J’ai obtenu un travail et je suis fier de cette réussite. Je me sens à 
ma place. » 
Cette initiative d’Alpha Plappeville a permis une 

belle aventure d’écriture et de collaboration. 

L’équipe d’encadre-

ment espère que cela 

donnera des idées à 

d’autres et que 

d’autres projets 

comme celui-là se fe-

ront donc à l’année 

prochaine peut-être ... 



Aménagement des locaux ... 
Rénovation de l’Algeco (intérieur et extérieur ) et 

nouvel aménagement. 

 

Réorganisation du hall d’entrée où tables hautes, 

banquettes, télévision ont été installées pour le plaisir 

de tous. 

Nouvelle organisations des secteurs avec de nou-

velles activités comme le montage de meubles … 

Assemblage sur profilés 

Montage de meubles 

Coupe de matières 



Barbecue avant les vacances d’été ... 

12 juillet, le personnel de l’EA et de l’ESAT était  

invité à partager un moment  ensemble. 

Au programme : barbecue et petite virée à moto pour 

ceux et celles qui le souhaitaient.. 

 



A la demande du magasin Leroy Merlin de Haucon-

court, une petite équipe a proposé une animation de 

rempotage. 

Pour cette première, un petit groupe constitué de 

Vahé, Jonathan, Mickael accompagné de Katia et 

Youssef étaient chargés, d’offrir aux clients qui 

avaient acheté des pots et des jardinières, une com-

position florale.  

C’était l’occasion aussi de faire connaitre l’activité 

horticole de l’ESAT 

mais également les 

autres activités qui y 

sont proposées. 

Saint Julien accueille l’assemblée 

 générale de la Délégation... 

 

Quelques usagers de l’ESAT s’étaient donnés ren-

dez-vous pour servir de guides auprès des diffé-

rentes personnes afin de leur faire découvrir les 

structures et les activités. 

Après 42 ans à l’ESAT et à l’EA avant, Pascal a pris 

une retraite bien méritée. 

Une petite surprise l’attendait et en partageant un 

verre avec ses collègues, Pascal a découvert ses ca-

deaux. 

Amateur de vinyles, c’est donc une chaine hifi qui 

avait été choisie. Stylo humoristique, chèques ca-

deaux complétaient cette surprise. 

Pot de départ en retraite 

pour Pascal ... 

Animation horticole … 



Sortie « Découverte » 
Le 23 juillet, une sortie « détente » a été organisée. 

Au programme, visite du plan incliné de Saint-Louis

-Artzviller avec une petite balade sur le canal ainsi 

qu’une pause « resto » dans une auberge. 

Situé sur le canal de la Marne au Rhin, cet ouvrage 

(ascenseur de 900 tonnes et 45 mètres de haut) rem-

place 17 écluses qui demandait autrefois une jour-

née de navigation. 

Actuellement, quelques minutes suffisent pour 

transporter les bateaux et les péniches d'un côté à 

l'autre du canal. 

Le plan incliné de Saint Louis - Arzviller est le seul 

en Europe de type transversal.  

 

1h30 de trajet environ pour arriver sur le site. 

Dès la descente du bus, la vue est magnifique... 

Quelques minutes d’attente pour prendre les billets 

d’entrée et en route pour l’aventure …. 



Sortie « Découverte » 

La visite a débuté par la découverte de la salle des 

machines qui permet d’actionner le plan incliné puis 

une petite visite de la péniche musée et le groupe a 

embarqué sur une vedette  pour une petite balade 

sur le canal en empruntant, bien sûr, cet ascenseur 

incroyable. 

Après cette escapade en plein air, une petite pause 

« resto » dans une auberge bien sympathique a été 

accueillie avec joie. 

Le soleil étant en plus au rendez-vous, ce fût une 

très belle journée appréciée par tous. 



EXPOSITION PHOTOS 
Avec le soutien financier de l’Agefiph Grand Est, 

l’association HANDICOMPETENCES a organisé, 

en partenariat avec l’UE57 et Cap emploi Moselle, 

un concours en proposant aux entreprises de photo-

graphier leur représentation du handicap au travail. 

Photo abstraite, selfie, aménagement de poste, cou-

leur, noir et blanc…l’idée était de laisser libre court 

à l’imagination des entreprises… 

Au total 18 entreprises ont proposé 36 photos. 

L’équipe des guides de l’ESAT organise le parcours 

et affiche les différentes photos un peu partout dans 

les différents ateliers et à l’administration. 
 

Les visiteurs vont de photos en photos et les guides 

en profitent pour leur faire partager les différentes 

activités de la structure. 

A la fin, une remise de prix a récompensé certaines 

photos et tous ont reçu un petit souvenir de cette 

journée. 

Le site de Saint Julien a reçu le prix « coup de cœur 

du Jury » avec son cliché de groupe. 

 

 

 

Pour finir, un déjeuner sous la forme d’un buffet a 

permis de rassembler visiteurs et guides. 



 

Les autres participants … 

 



Expériences personnelles 
Vahé : le permis de conduire 

Avant de partir sur les routes, il faut commencé par 

le code de la route. 

« Je l’ai passé deux fois mais 

je ne l’ai pas encore. Je conti-

nu d’apprendre  même si ce 

n’est pas facile. Il y a des mots 

que je ne comprends pas et il y 

a beaucoup de situations diffé-

rentes. Le permis de conduire, 

c’est un projet que je souhaite 

vraiment réussir pour pouvoir 

être plus tranquille dans mes 

déplacements » 

 

Nous souhaitons bonne chance à Vahé, mais avec la 

volonté qu’il a et un peu de temps , il va l’avoir 

c’est obligé ... 

 

Les différentes démarches pour passer son per-

mis de conduire. 

Aujourd’hui, il est possible de conduire avec quasi-

ment tout type de handicap physique grâce aux dif-

férents aménagements existants. 

Pour cela, il est obligatoire de passer une visite mé-

dicale au préalable. Pour une première demande, il 

faut passer par la Commission médicale de la pré-

fecture de son département. 

Des aménagements peuvent être accordés lors des 

épreuves. Pour en bénéficier, il faut déposer une de-

mande avant les épreuves auprès de la préfecture. 

Pour plus d’information sur ce sujet, vous pouvez 

vous rendre sur le site du CEREMH. 

En plus du code proposé à l’auto-école, il est donc 

possible de revoir au sein de l’ESAT les points dif-

ficiles et s’entrainer à quelques examens. 

Laurence souhaite nous faire participer à son 

activité « Musique » 

Cette année, elle a participé au festival des cuivres 

de Bouzonville et à un spectacle de fin d’année. 

 

« Grace au festival, j’ai pu trouver une nouvelle 

adaptation pour m’aider à jouer. C’était bien et je 

vais le refaire l’année prochaine. Il est prévu le 8 

février 2020 à Maizières … »  

 

 

« Ensuite, en complément de la trompette, j’ai dé-

couvert le djembé. Cela m’aide à mieux maitriser le 

rythme. Contrairement 

aux autres années où 

j’assiste au spectacle 

de Noël, cette année, 

j’ai moi-même partici-

pé en y jouant le 17 et 

20 décembre. J’ai joué 

le printemps arabe de 

Tryo. Il y avait aussi 

des chanteurs et dan-

seurs... » 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi04Yjb_erhAhWtAmMBHbTQDj8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.immobilier-91.fr%2Fapprendre-reviser-code-ligne%2F&psig=AOvVaw00HXPxyWW87CcpmjUdLbeZ&ust=1556272603559


Découverte du Puy du fou avec Gilles... 

 

« Avec ma famille, je suis parti en vacances à Cho-

let et au sable d’Olonne en Vendée.  

Ensuite, je suis allé au parc du Puy du fou pendant 

une journée. C’est de cette journée que je veux vous 

parler. 

On a fait les spectacles de jour et aussi un spectacle 

de nuit (la cinéscénie). 

En journée, on se promène dans un grand parc 

comme un village historique. Il y a aussi des spec-

tacles avec des chevaux, des rapaces … 

Le soir c’est un spectacle qui s’appelle :la cinéscé-

nie. C’est un grand spectacle historique. Il y a des 

danses, des cascadeurs, des effets spéciaux, des feux 

d’artifices... C’était vraiment bien. J’ai passé une 

journée formidable.»  

« Mes vacances … » 
« Mon séjour aux Baléares » avec Eric... 

« Si la première fois, je suis allé aux Baléares avec 

le foyer, aujourd’hui, je me débrouille tout seul. 

Depuis trois ans, je réserve par une agence et je 

pars seul. J’ai pris mes repères pour faire toutes 

sortes d’activités et cela me permet de rencontrer 

d’autres personnes. 

A l’hôtel, il a tout mais je sortais aussi pour me pro-

mener et aller en boite de nuit. 

De temps en temps, je prenais mes repas avec les 

autres vacanciers ou sinon avec les animateurs. 

Cette année,  je suis également allé à la piscine et à 

la plage avec un animateur. Avant je n’osais pas 

demandé, c’était vraiment bien... 

 

Au cours de ce séjour, les animateurs ont organisé 

un spectacle de danse et il m’ont proposé de faire 

une chorégraphie. 

 

L’idée, c’était que j’étais une marionnette qui se 

laissait guider et ensuite je me transformais en une 

vraie personne. 

L’animateur s’appelait Max et chaque jour, on s’en-

trainait. C’était pas évident de faire certains mouve-

ments mais j’étais impatient de montrer ce que nous 

avions prévu. 

Le soir du spectacle, nous étions plusieurs à avoir 

préparé des danses et il y avait un grand public. 

Moi, j’étais un peu stressé, je tremblais mais ça 

c’est vraiment bien passé. 

Finalement, j’ai gagné le premier prix et aussi une 

bouteille de champagne que nous avons partagé 

ensemble. 

 

Cette expérience de spectacle m’a permis d’être en-

core moins timide et de prendre confiance en moi. 

Le séjour était magnifique, j’ai rencontré des gens 

sympas avec qui je garde encore des contacts. 

 

J’y retournerai c’est certain ... » 



Pour passer le CFG, la certification CLEA, pour 

un entretien de stage…, à de nombreuses re-

prises, nous avons été amenés à préparer un cur-

riculum Vitae appelé plus couramment un CV. 

Voici quelques éléments qui pourront vous aider 

à préparer le vôtre... 

 

Le CV est un document qui présente les grandes 

étapes de ta vie professionnelle et personnelle. Il est 

composé de différentes parties : « Informations per-

sonnelles (contact) », « Compétences », « Expé-

riences professionnelles », « Formations (Etudes) » 

et « Centres d’intérêts ». 

 

Un CV doit refléter ta personnalité et attirer l’atten-

tion. 

 

Ton CV doit aussi te « vendre ». Il doit respecter 

certaines règles de présentation, être clair et trans-

mettre le message que tu souhaites faire passer aux 

recruteurs. 

Les recruteurs passent en moyenne 6 secondes sur 

un CV pour effectuer un premier tri, l’intérêt est 

donc de soigner la présentation pour capter leur re-

gard. Pas la peine de faire compliqué, le mieux c’est 

d’opter pour un look minimaliste : à la fois esthé-

tique et simple à réaliser.  

Les principales parties à inclure dans ton Curricu-

lum Vitae sont: 

•Tes informations personnelles (contact) 

•Tes études et/ou formations 

•Tes expériences professionnelles 

•Tes compétences (logiciels, langues maîtrisées …) 

•Tes centres d’intérêts (activités sportives et/ou as-

sociatives, loisirs, causes humanitaires, etc.). 

 

Tu trouveras ci-dessous les règles de présentation 

pour obtenir un CV de qualité: 

 

•Le CV constitue ta carte de visite professionnelle 

•Un Curriculum Vitae ne doit pas être signé et ne 

doit pas être daté 

•Il doit suivre une chronologie et doit être lisible 

(facile à lire) 

•Evite les fautes orthographe 

•Le CV doit faire ressortir les éléments clés de ton 

profil 

•Utilise des phrases simples et courtes 

•Sois créatif et organise l’information de manière 

stratégique sur ton CV. Un modèle de CV original 

aura tendance à montrer au recruteur ta créativité, et 

cela de manière indirecte. 

•Inclure uniquement l’information que tu juges utile 

et importante 

•Garde à l’esprit que tout ce que tu mets dans ton 

CV pourra être utilisé par le recruteur au cours de 

l’entretien. Evite donc de mentir ! 

•Evite la redondance. Essaye d’être clair et pense à 

utiliser de préférence des verbes d’actions, qui reflé-

teront ton dynamisme. 

 

De nombreux sites peuvent également aider à prépa-

rer un CV agréable à lire … tels que Modele de 

cv.com ; Créer un cv.com ; monCV.com etc … 

 

 

La préparation d’un CV 
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Les arrivées et les départs …. 

Les personnes accueillie en 2019 … 

Kheireddine  et qui est maintenant sa-

larié de l’EA. 

Constantine, 

 

Raphael , 

et Thibault . 
 

 

Départ : 

 

Pascal profite d’une retraite bien méri-

tée depuis le 31 mars 2019. 

 

 

Au mois d’octobre, 

Corinne est décédée  

suite à une longue 

maladie. 

Elle était accueillie 

à l’ESAT depuis 4 

ans.  



Souvenirs, souvenirs ... 



Un petit jeu ... 
 

 

Des drapeaux et leurs pays ... 

 



FLASHHH 

4 allée du château  57070 

Saint Julien les Metz 

Tél. : 03.87.75.33.24 

Fax. : 03.87.36.91.43 

Site E.S.A.T. 

http://esat-apf57.info 

Vous pouvez laisser également un message sur internet   

 Contact@esat-apf57.info ,  

il y aura toujours un membre de l’équipe de ce journal pour 

vous répondre. 

 

L’équipe de rédaction vous souhaite de 

bonnes vacances de Noël et vous pré-

sente tous ses vœux pour l’année 2020 


