
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ouverture de la serre depuis le 20 avril, venez 

nombreux. 

Plants de légumes, fleurs , aromatiques sont 

en vente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2015 

Laurence + Jessica + Elisabeth + Gilles P.  + Sté-

phane L. + Sébastien + Yalcin + Julien P. + Eric  

=  

EXAMS !!! 

 
Après de longues semaines de travail, de révisions ; 

le mois d’avril était pour tous synonyme d’examens. 

C.F.G. pour les uns ; « Différent et compétent » 

pour les autres. 

Retrouvez les tous  en pages intérieures. 

ESAT 

ESAT 

Jean Yves est arrivé en stage à 

l’Esat  en décembre, il a été 

embauché le 1er mars, 

il a aussi fait un stage 

en E.A. En E.S.A.T, il a 

travaillé sur les presse 

étoupes, les réglettes et 

il a travaillé aussi en 

repro. Lorsqu’il a effec-

tué son stage en E.A,  il 

a  essentiellement  con-

ditionné des mouchoirs. 

Il participe maintenant 

au soutien phoning et 

bureautique avec Clau-

dine et à Excel avec 

Sylvain et aussi à l’activité horticulture avec Zei-

neddine et Ahmed.   

Pour le moment il n’a pas d’autres projets, mais il 

nous a confié qu’il souhaitait travailler dans la bu-

reautique. Il vit actuellement au foyer (c’est sa mai-

son secondaire). Et le weekend il rentre chez ses pa-

rents au  haut clocher. Cela se trouve entre Metz et 

Strasbourg. Avant de venir à l’ESAT, il était boulan-

ger et pâtissier comme saisonnier dans les Alpes, en 

Nouvelle Zélande et à Millau. Ses loisirs sont le ci-

néma, il aime tous les styles de films. Il aime le foot 

surtout l’équipe du RC Lens.   

Portrait du Mois 

 

 

 



« Pour moi, l’oral s’est bien passé.  Pour l’épreuve de 

français, j’ai fait tous les exercices même la rédac-

tion . J’ai plus peur pour les maths. » Jessica 

Tous espèrent avoir réussi et obtenu  leur diplôme, 

mais, même si ce n’est pas le cas, le groupe est très 

content d’avoir participé. Pour beaucoup c’était la 

première fois qu’ils se présentaient à un examen.  

Maintenant, le stress est retombé, les résultats de-

vraient être connus le 6 Mai, donc juste encore un 

peu de patience.  

Gilles P, a passé  aussi une recon-

naissance des acquis « Différent et 

Compétent » devant un jury de 2 

personne le 14 avril. Lors de cet 

entretien, il  a expliqué les diffé-

rentes activités qu' il a effectué 

avant de travailler pour France 

Transfo. ; puis il a décrit son  acti-

vité de collage de réglettes  en détail.  

«  J’ai été beaucoup stressé auparavant mais le jour 

de l’examen, j’étais plus détendu. Le fait de passer 

mon examen dans une salle de l’Esat et d’avoir Co-

rinne près de moi m’a aidé à parler librement. »  

Il réalise encore difficilement avoir passé un examen 

et avoir réussi à valider autant de compétences. 

Le mercredi 8 avril  les participants au CFG,( Certifi-

cat de Formation Professionnel) ainsi que ceux de 

« Différent et compétent » ont participé à une sortie 

au Centre Pompidou à Metz afin de décompresser un 

peu avant le grand jour.     

Nous avons pu découvrir différents tableaux et vi-

déos expliquant les différentes peintures. 

Avant de partir nous avons été boire un verre sur la 

terrasse. Cela nous a permis de penser à autre chose 

pendant  un petit moment et de ne plus être nerveux 

pour notre examen en tout cas un peu moins. 

ESAT 

Le 9 avril, Lau-

rence s’est présen-

tée pour sa dé-

marche de recon-

naissance de com-

pétences en parlant 

de son activité prin-

cipale qui est le col-

lage de réglettes. 

« Après avoir fait mon dossier au mois de février, 

j’ai été convoquée au Greta de Metz pour passer 

mon oral en vue de voir l’étendue de mes connais-

sances sur le sujet. Après une heure d’entretien, le 

Jury, au nombre de trois m’a validé un maximum de 

capacités. » 

Toute l’équipe d’encadrement est très heureuse de 

voir que de tels  projets peuvent aujourd’hui se réali-

ser. Avoir son examen, obtenir qu’une partie de ce-

lui-ci ou ne pas réussir cette fois n’est pas le plus 

important. Dans ce cas, ce ne sera que partie remise 

même si tous espèrent avoir réussi, c’est normal... 

Pour nous, équipe, ce sont la motivation, le travail 

donné pendant ces semaines et avoir surtout eu le 

cran de se présenter, qui sont les éléments impor-

tants de cette histoire. Ils ont été les premiers à se 

lancer dans ce genre d’aventure, nous espérons que 

d’autres suivront. Toutes nos félicitations à ce petit 

groupe. 

Le  9 Avril, sept personnes ont  passé leur examen 

final du CFG. (Certificat de Formation Général) à 

l’école de la 2eme chance à Thionville.  

Epreuves écrites, le matin (Math et Français) et oral 

l’après midi.  Si pour beaucoup l’épreuve orale a été 

réalisée sans réels problèmes, pour ce qui est de 

l’écrit, il y avait des doutes. 

 

A midi, tous les participants ainsi que ceux de la 

RAE  se sont également retrouvés pour déjeuner. 



Blague ou délire ???  Petite histoire 

Le groupe de remise à niveau scolaire 

raconte : 

Comme Corinne prenait des vacances, elle nous a 

préparé quelques exercices dont celui-ci (trop gentil 

de sa part !!!) et c’est Jean Marc qui s’est chargé de 

la séance. 

Voici le problème, saurez vous le résoudre ? 

Sujet : Camille a deux billes de plus que Nathan. 

Le nombre de billes de Nathan est le double du 

nombre de billes de Fabien. Fabien a sept billes de 

moins que Camille. Combien de billes possèdent 

chaque enfant ? 

Enfantin !!! A vous maintenant …. 

Voici la réponse, au cas où vous n’auriez pas trouvé. 

Nous aussi, nous avons cherché et encore cherché et 

nous avons finalement trouvé ….. que la réponse de 

Jean Marc était encore plus compliquée que le pro-

blème de Corinne ; donc si vous avez réussi, bravo. 

En ce qui nous concerne, 

finies les billes, c’est pas 

marrant comme jeu. 

Nous avons quitté la salle 

avec un petit mal de tête, 

c’est peut être sans doute 

cela la bosse des maths ...  

L’ESAT et 

L’EA se sont 

lancés dans une 

démarche de  

GPEC (Gestion 

Prévisionnelle 

des Emplois et 

Carrières). Dans 

cette démarche 

on va définir des fiches de postes ou des fiches de 

fonctions, toutes ces fiches seront informatisées sur 

un logiciel spécial. 

Dans chaque fiche, il y aura les compétences néces-

saires pour le poste où la fonction. Chaque salarié 

sera rattaché à un poste où 2 fonctions pour quel-

qu'un de polyvalent.  

Par la suite les entretiens individuels seront faits par 

les chefs de service et seront rentrés dans le logiciel. 

Ce programme pourra alors sortir une préparation du 

plan de formation chaque année.    

Le 11 Avril Vincent et Mr Blot ont 

participé à une épreuve d’endurance 

(course à pied ou marche). Ce sont les 

6 heures de Gravigny (Prés d’Evreux 

en Normandie). L’épreuve est ouverte aux personnes 

en situation de handicap y compris en fauteuil ou joé-

lette. Mr Blot n’est pas très con-

tent de sa performance, mais Vin-

cent pour sa première participation 

a fait presque 26 km. 

Vincent nous a confié que c’était 

dur malgré une préparation de 10 

km tous les dimanches voir un peu 

plus.  

« La météo n’a 

pas aidé. Entre 

la pluie et le 

vent glacé, au 

bout de 4h je 

n’en pouvais plus. 

Je reste malgré tout content de ma 

performance et  prêt à renouveler 

l’expérience l’année prochaine. » 

 

Qui vient l’année prochaine 

avec Mr Blot et Vincent? 

ESAT/EA 

ESAT 

Cette année, l’activité « horticulture » a 

proposé ses produits à différents CE 

d‘entreprises  et aux mairies. 

Ce nouveau marché demande une préparation des 

commandes, c’est donc pour faciliter celle-ci que 

deux tunnels mobiles ont été installés à côté des 

serres. 

En plus des particuliers, ces nouveaux clients de-

vraient aider au développement de cette activité et 

offrir peut-être dans le futur un fonctionnement régu-

lier tout au long de l’année. 

Posons l’énoncé en calcul          c= n+2   n =fx2 et f=c-7  

et maintenant on se lance … 

c=n+2 ce qui veut dire aussi que n=c-2 

n= fx2 donc c-2 (n au dessus) = 2xf     donc c=2+(2xf) 

f=c-7 donc f=2+(2xf) (c au dessus) -7 

Nous pouvons dire alors que 2+f+f-7= f ensuite on change de 

coté et nous avons 7-2= f+f-f  soit finalement 5=f 

Donc si Fabien a 5 billes, Nathan en possède 10 et Camille 12. 

C’était simple n’est ce pas ??? 

ESAT 

La dernière commission des employés 

a été effectuée au mois de février. Si 

vous avez d’autres souhaits, idées à soumettre, allez 

voir vos deux représentants (Jessica et Eric) qui 

pourront en organiser une nouvelle en mai si l’ordre 

du jour le permet. Cela dépendra  de vos demandes, 

ils restent donc  à votre disposition, n’hésitez pas. 

ESAT 



Le  Saviez-vous 
Du 8 au 31 mai,  la foire sera présente comme chaque année sur le  parc des expos de Metz. 

Infos diverses : Sachez que la date limite applicable à l'envoi de la déclaration papier est fixée au mardi 19 

mai 2015 à minuit. Passé ce délai, il est donc trop tard pour envoyer votre déclaration de revenus par cour-

rier. 

Délais sur internet mardi 9 juin 2015 à minuit 

Nous ferons « le pont » le 15 mai.; donc long WE qui nous permettra de nous reposer du 14 au 17 Mai. 

N’oubliez pas de visiter notre site à l’adresse suivante :  

http://esat-apf57.info 

 

Si vous avez des sujets à proposer, vous pouvez  également 

 laisser vos messages sur : 

           contact@esat-apf57.info ou nous en parler.    

                JG/EV 

Enigme du mois dernier 

Alors, vous aviez trouvé? 

J’ai des aiguilles mais ne pique pas. 

Qui suis-je? Réponse une montre ou 

une horloge 

Le dernier WE de juin, l’Esat orga-

nise un voyage  en Allemagne.  

Nous partirons en bus. Nous séjour-

nerons à l’hôtel de  Baden Baden que nous voyons 

sur cette photo. 

Lors de notre séjour, nous visiterons notamment 

une chocolaterie à Saverne,  nous découvrirons la 

ville de Baden Baden, plusieurs musées sont égale-

ment au programme …, nous découvrirons aussi la 

forêt noire , la route des crêtes, le parc naturel ... 

Evidemment, nous profiterons de la gastronomie 

locale, matin, midi et soir, différents restaurants ont 

déjà été sélectionnés. 

Une trentaine  d’usagers en Esat sont inscrits, ils 

seront évidemment accompagnés de l’équipe d’en-

cadrement. 

 

L’intendance est en cours d’organisation : la réparti-

tion des chambres, 

les besoins de cha-

cun etc … 

C’est encore un 

beau séjour qui 

s’annonce. 

 Nous vous propo-

serons encore 

d’autres détails le 

mois prochain. 

ESAT 

Ce mois ci, pas d’énigme. 

Nous souhaitions sur cette der-

nière colonne rendre hommage 

à notre collègue Richard, décé-

dé subitement le 11 avril, bien 

trop tôt à notre goût. 

 

 

Il était à l’Esat depuis 

1996. Il travaillait sur de 

nombreuses activités et 

dernièrement, il assurait un 

poste à l’horticulture. 

 

Chaque après midi, à son arrivée, 

nous avions le droit à une superbe 

blague (à deux balles, comme il di-

sait).  

Il rigolait en la racontant et nous 

étions obligés de faire pareil en 

voyant sa tête. 

Pour ce qui est 

de la blague, tu avais raison, 

deux balles , elle ne valait pas 

plus. 

Durant toutes ces années, nous 

avons partagé de nombreux mo-

ments au sein de l’atelier mais 

aussi lors de sorties, de visites 

…  et ce sont ces moments  là 

que nous garderons en tête. 


