
L’équipe CFG, le jour de l’examen. 

Il a fallu attendre presqu’ un mois. 
Le 6 mai était donc une date très attendue. En effet, 
c’était ce jour là que les résultats du CFG allaient 
être connus. 

Joie et surprise ont accueilli la nou-
velle. 
Les 7 personnes qui se sont présen-
tées au certificat de formation géné-
rale ont été admises. 
En page intérieure, nous découvri-

rons leurs réactions.  
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Cindy K. (Mariée et heureuse  
dans son couple). Elle est  arri-
vée en ESAT le 1er décembre, 
elle a fait sa période d’essai et a 
été engagée le 1er Avril. 
Elle a fait ses études dans un 
lycée à Creutzwald. Jusqu'à son 
entrée en Esat, elle est restée 
chez elle. 
Elle travaille essentiellement au 

collage de  réglettes qui est aujourd’hui son activité 
préférée .  
Elle a aussi travaillé sur le poste de presse étoupe et 
celui de  conditionnement.  

Cindy participe également au cours de soutien pho-
ning et de bureautique  avec Claudine.  
 
Coté loisirs,  elle aime faire des sorties et plus  parti-
culièrement découvrir des châteaux . 
Elle aime aussi dessiner, aller au cinéma pour  voir 
surtout des films d’action. Elle écoute également  de 
la musique de tous styles car elle n’a aucune préfé-
rence en particulier. 
Pour le moment elle n’a pas d’autre projet, elle va 
déjà profiter des différentes activités proposées et 
voir par la suite ce qui la tente le plus. 

Portrait du Mois 

Ouverture exception-
nelle de la serre le 8 
mai. 
 
Pour cette occasion, 
café et gâteaux ont été 
offerts à la clientèle. 

 
Beau temps et bonne humeur étaient au rendez-vous. 
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Deux stagiaires du Lycée Louis Vincent 
à Metz, ont repris le projet des étudiants 

de l’année passée afin de finir l’automatisation de la 
table de découpe. Ils préparent actuellement un BTS 
CRSA. Ils vont passer 
leurs examens au mois 
de juin et devant un 
jury à l’Esat pour 
montrer leur travail et 
ensuite , ils se dirige-
ront vers une licence 
pro. 

Fanny, une ancienne de 
l’Esat de Saint Julien 

les Metz qui prépare un CAPA en 
production florale a proposé au 
groupe d’horticulture de faire une 
petite intervention. Lors de celle-ci, 
Fanny a expliqué aux personnes pré-
sentes : Jean-Yves, Jean Paul, Adrien, Laurence et 
Ahmed, ce  qu’elle faisait dans la serre de Metz où 
elle est apprentie afin que ceux qui souhaiteraient 
faire une formation, comme elle, dans ce domaine 
puissent avoir tous les éléments. 
Son travail doit être fait par tous les temps, elle se 
retrouve très souvent debout, c’est donc un métier 
fatigant. Elle a aussi des cours au CFA RA. Elle va 
bientôt passer son examen et pour le faire,  elle a ap-
pris tout le matériel à utiliser ainsi que les différents 
terreaux, les engrais … 
Elle doit connaitre aussi le travail de semis, les 
plants, le repiquage, reconnaitre les fleurs .... Elle a 
ramené tous ses cours pour les montrer aux partici-
pants.  
L’horticulture qui est proposée à l’Esat est accessible 
à tous, cela n’a rien à voir avec le milieu ordinaire 
mais cela permet d’apprendre les techniques et  les 
différentes plantes. 
L’accueil en Esat a permis à Fanny de concrétiser 
son projet dans l’horticulture, c’est donc possible 
mais il faut savoir  que cette activité est très physique 
et que la préparation au diplôme demande beaucoup 
de travail personnel. 
Même si c’est difficile, Fanny est contente de son 
parcours et de pouvoir faire le travail qu’elle aime. 

Début mai, un groupe composé de 5 per-
sonnes et Claudine est allé travailler à 

Ikea.  Leur travail consistait à trier les documents des 
dossiers du personnel travaillant dans l’entreprise. Ils 
ont jeté ce qui n’était plus nécessaire et gardé ce qui 
devait l’être afin que les dossiers puissent être archi-
vés. Cette prestation a duré jusqu’au 22 mai. 
L’équipe a trouvé que cette activité était difficile, 

mais les explications 
apportées par Claudine  
ont permis finalement 
de travailler dans de 
meilleures conditions.   
Bien que cela soit une 
bonne expérience, cela 
a été éprouvant et fati-
guant car les pauses, le 

rythme, le nombre de dossiers à réaliser étaient déter-
minés et  contrôlés par le client. Nous étions loin du 
« cocooning » dont nous sommes habitués générale-
ment à l’Esat !!!  
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Après le stress c’est le soulagement 
mais aussi la joie d’avoir réussi ce défi.  

Sept personnes inscrites et sept diplômés.  
Après la lecture des résultats, voici leurs premières 
réactions. 
Sébastien « je n’y croyais pas, je suis très content » 
Yalcin « Je suis content, heureux et très satisfait 
d’avoir le CFG » 
Eric « Ca me fait très plaisir d’avoir le CFG, car je 
doutais de moi et maintenant, je me dis que tout peut 
arriver. »  
Jessica « Je suis très surprise mais heureuse d’avoir 
enfin réussi un examen, même si je suis un peu déçue 
de ma note en math. » 
Julien « Je suis super content d’apprendre que j’ai 
réussi l’épreuve du CFG. » 
Stéphane « Je suis content de l’avoir car jusqu’au 
dernier moment, je pensais avoir raté. » 
Elisabeth « Super contente, très heureuse d’avoir 
réussi mon examen » 

Le groupe CFG ne pou-
vait pas être au complet 
(empêchements divers), 
mais Jean Luc et Co-
rinne ont souhaité réu-
nir toutes les personnes 
inscrites à la remise à 

niveau pour parler et partager cette réussite . 
Tous les membres de l’équipe d’encadrement sont 
ravis de ces bons résultats et souhaite encore adresser 
à ce petit groupe leurs félicitations et une bonne con-
tinuation pour les projets à venir. 
A bientôt pour la remise des diplômes, en attendant, 
les cours continuent et d’autres objectifs se font déjà 
entendre... 
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Mardi 26 mai, c’était également  le grand 
jour pour Fanny qui passait les premières 
épreuves de son CAP sur le site du lycée de 
Pixerécourt.  

Les autres matières sont pré-
vues en juin. David va passer 
également son CAP en juin. 
Nous les retrouverons tous 
les deux le mois prochain 



En plus de la vente de fleurs et de 
plants de légumes  aux particuliers, 

l’atelier « horticulture » travaille maintenant avec 
des établissements extérieurs (mairies, entreprises 
…). Celles-ci ont demandé en plus de la vente 

simple, la confection de 
jardinières et de suspen-

sions pour agrémenter 
leurs espaces verts. 

Tontes et 
entretiens 

des espaces verts ont 
repris et le travail ne 
manque pas. Afin de 
ranger tous le matériel 
nécessaire, l’équipe 
multiservices compo-
sée d’Alain et de Jacky a  monté un nouvel abri et 
des aménagements intérieurs sont en cours. 

 Des rénovations et aménagements ont  
également été effectués, notamment, à 
la porte donnant vers le parking afin 
de rendre plus accessible l’entrée dans 

les ateliers ainsi qu’au portail pour lui redonner un 
peu de jeunesse. 

 
  
 

L’EA a entrepris  
une démarche pour 

être évaluée sur le 
thème du développement du-
rable. Le but est de mettre en 
avant les bonnes pratiques que 
nous exerçons  et de voir de 
quelle manière nous pouvons 
encore progresser. 
Pour cela Rachel a suivi une 
formation RSEA de 10 jours 
qui a débuté au mois 
d’octobre 2014 et vient de se terminer au mois de 
mai 2015. 
La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, c’est la 
prise en compte des aspects sociaux et environne-
mentaux dans les activités.  

Avec la RSE, on voudrait que : « Tous les salariés 
puissent dire j’aime mon travail, j’aime mon entre-
prise, que le dialogue et la confiance soient géné-
raux, que l’environnement de travail permette la per-
formance de tous, que l’on respecte l’environnement, 
que l’on travaille en pleine transparence avec les 
clients ou fournisseurs, les partenaires, les financiers, 
les autorités publiques et politiques, les collectivités 
… 
Régulièrement, nous reviendrons sur cette démarche 
afin que chacun puisse suivre les avancements de 
celle-ci. 

L’aménagement du poste de montage/
conditionnement se poursuit et les bacs 

adaptés remplacent peu à peu les anciens contenants. 
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France3 est 
venue à 
l’ESAT pour 
faire un petit 
film  afin de 
reparler du 
projet de Julien qui souhaite ouvrir une camionnette 
snack  avec sa famille et en parallèle préparer son 
CAP dans la vente. 
La journaliste a posé des questions et le caméraman 
a montré le travail qu’il faisait à l’Esat et les activi-
tés en général. 

Monsieur Blot a éga-
lement été interviewé 
pour parler du projet 
de Julien et de l’aide 
possible de l’établisse-
ment ainsi que de l’ac-
cueil et du travail qui 
sont proposés pour les 
autres personnes. Le 

reportage sera diffusé dans les prochaines semaines. 
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L’atelier vidéo a réalisé un petit docu-
ment d’une dizaine de minutes sur la 

journée passée à Trèves en Allemagne. 
Retrouvez ces images 
sur le site de l’ESAT.  
Ce même programme 
est proposé sur les di-
vers écrans dans les 
halls d’accueil de l’éta-
blissement. 

Le  Saviez-vous 
Lundi de pentecôte et journée de solidarité. Qu’en est-il ? 
La journée de solidarité prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rému-
nérée. En pratique, la grande majorité des salariés ne travaillent pas le lundi de pentecôte, comme nous le 
faisons également à l’APF et bien souvent, ils choisissent (ou leur entreprise leur impose) de prendre une 
RTT ou un jour de congé, ce jour là. 
Cette question ayant été posée à l’atelier, nous pensions qu’une réponse commune serait la bienvenue. 

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 
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Voici l’énigme de ce 
 mois-ci. 

Je suis partout, mais on ne 
peut jamais m'atteindre.  

Qui suis-je? 

Comme nous l’avons évoqué le mois 
dernier, l’ESAT a rendez-vous avec 

Baden Baden en juin. 
Cette ville d’Allemagne se trouve à environ  250 kms 
de Metz. 

Grâce à ses magnifiques alentours, la ville internatio-
nale de Baden-Baden, métropole culturelle et ther-
male, sert de portail au Parc national de la Forêt 
Noire et ainsi d’excellent point de départ pour des 
excursions et promenades fascinantes. 
Une journée complète nous permettra d’apprécier ses 
grands espaces. 

Une visite de la ville nous amènera également à dé-
couvrir divers endroits tels que le quartier des 
thermes, la vieille ville mais aussi le « kurviertel » 
avec son théâtre, ses parcs … 
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CE Apf 57 
Lors de la réunion du 27 mai, il a été 
décidé qu’à partir de juin, il y aura une 
permanence le vendredi matin de 
11h00 à 13h00 en salle de réunion. 

Cette permanence servira à la commande des diffé-
rents tickets et billets (loisirs, ciné …) ainsi qu’à la 
maintenance des machines à boissons. 

Un petit coucou de Marlène  qui a hâte de 
nous revoir et de reprendre ses perma-
nences tant attendues !!! …. 
Elle sera de retour au mois de juin, en at-
tendant c’est Rachel qui la remplace. 


