
Voyage en Allemagne. 
Du 26 au 28 juin, le groupe à découvert Ba-

den Baden ainsi que la foret noire. Bientôt un spécial 
pour vous faire découvrir cette nouvelle aventure. 

Le 25 juin, Laurence et 
Gilles  recevaient leurs 

certificats de reconnaissance de compé-
tences. 
La cérémonie de la remise des diplômes a eu lieu à 
Thionville devant 350 personnes venues de toute la 
lorraine. 
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Corinne G. est âgée de 40 ans, 
elle est en couple, elle habite à 

Jouy aux Arches.  
Elle est arrivée le 2 février pour 
une période d’essai de 3 mois 
puis a continué son accueil. 
Elle a fait ses études à Thion-
ville où elle a effectué 1an de 
secrétariat et 3 ans de compta-
bilité.  
 

Son travail au sein de l’établissement est essentielle-
ment au conditionnement et à l’assemblage  des 
pièces, elle a travaillé aussi à la repro et à la serre  
Elle participe au soutien informatique et phoning 
avec Claudine. 

 
Elle souhaiterait participer à un soutien informatique 
plus poussé et retravailler à la repro car elle aime 
beaucoup le travail proposé. 
Elle souhaiterait aussi faire un essai au bureau à l’ac-
cueil.  
 
Coté loisirs, elle aime lire, regarder le sport sans pré-
férence particulière. Elle a pratiqué le basket pendant 
2 ans dans un club à Thionville et 2 ans de bowling 
au Kinépolis de Saint Julien les Metz . 

Portrait du Mois 
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Le groupe a découvert l’établissement où des docu-
ments ainsi qu’un film sur la production étaient pro-
posés. Ensuite la visite de la distillerie avec une pré-
sentation de « sons et lumières » et pour finir une dé-
gustation de  jus de fruits. 
La suite du programme était le château des lumières à 
Lunéville ainsi que les jardins et le parc des bosquets. 

Cette promenade a permis de voir massifs de fleurs, 
arbres et fontaines ainsi qu’une exposition de sculp-
tures dans les allées du parc.  

A l’intérieur, peintures et découverte de l’histoire du 
château et de sa restauration après l’incendie. 

« J’ai trouvé que le château et son jardin étaient ma-
gnifiques, cela valait vraiment le coup de se lever si 
tôt car en effet, nous sommes partis à 6h00» (Jessica)  
       
Une petite pause déjeuner dans une brasserie  et le 
groupe a terminé la visite du château et est ensuite 
allé à une exposition sur les soldats de bois de Michel 
Kieffer. Un grand hall où était reproduit des batailles. 
 
En fin d’après midi, le 
groupe a été rechercher  
Fanny qui était très satis-
faite de ce qu’elle avait 
fait. Tout le monde était 
content de cette journée. 

David a fait une formation de deux 
ans. Il était dans deux écoles diffé-

rentes, le mercredi, au CFA RA à LAXOU en 
Meurthe  et Moselle où 
il a du apprendre tout 
ce qui concerne les ma-
tières généralistes, 
(Math, Français, EPS, 
Histoire Géo et An-
glais). Ensuite, le Jeudi 
il allait à l’IJS à JAR-
VILLE pour apprendre 

les matières professionnelles. En juin, il a passé les 
différentes épreuves.  Si le CAP n’est pas acquis, il 
aura  la possibilité de refaire une année et de le repas-
ser l’année prochaine.  
 
Toute l’année, David a beaucoup travaillé et à plu-
sieurs reprises, il a été le premier de sa promotion. 
Ces deux années lui auront de toutes façons apporté 
beaucoup d’expérience et d’éléments pour la suite de 
son travail. 
 
La signalétique est maintenant une activité de l’EA à 
laquelle prend part David en tant que salarié. 
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Le lundi 8 juin, Fanny 
a passé son examen 
pour son CAP 
(Certificat Aptitude 
Professionnelle). 
Comme Jean Marc de-
vait l’accompagner, 

Corinne a proposé pour l’occasion une sortie à 
d’autres usagers choisis par leurs référents.  
 
Une fois que Fanny était à Rovile aux chênes  à 
l’école d’horticulture, le groupe a poursuivit son che-
min. 
Lors de cette sortie, une visite a été réalisée à Ro-
zelieures  à la maison de la mirabelle.  
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Une réunion expression a eu lieu le 
vendredi 19 juin. 

 La réunion a été faite en deux groupes 
avec les référents et Mr Blot. Lors du débat, plu-
sieurs sujets ont été abordés, tels que les travaux 
d’aménagement, l’augmentation des places de par-
king mais aussi le manque de respect de certains 
fumeurs sur la tolérance accordée, le manque 

d’assiduité de certains 
autres, qui devrait 
amener une réflexion 
sur un changement de 
fonctionnement. 
Nous avons aussi par-
lé de la mise en place 

de chaussures de sécurité  pour tout le personnel et 
de son port obligatoire à partir de septembre. 
 
La réunion s’est terminée par une note plus 
agréable,  notre voyage à Baden Baden, avec un 
point sur le programme du week end, la répartition 
des groupes pour la journée et celle des chambres ... 
Nous avons aussi évoqué le voyage prévu pour l’an-
née prochaine et qui devrait être le Puy du fou. Les 
inscriptions  se feront au retour d’Allemagne car il 
faut réserver bien avant pour avoir un hébergement 
accessible. 

Tous les salariés de l’EA et de l’ESAT 
ont suivi une information sur la façon 

d’aborder les entretiens individuels professionnels. 
Le but de ces entretiens est de connaitre et d’étudier 
les  besoins en formation des salariés. Ces entretiens 
employeur/salariés sont obligatoires.  
Afin que chacun puisse être à l’aise lorsque ceux-ci 
seront proposés, une formation par groupe d’une di-
zaine de personnes a été mise en place. Pendant deux 
heures, l’intervenante a ex-
pliqué comment aborder les 
entretiens, les éléments à 
donner afin d’envisager les 
différentes possibilités d’ 
évolution professionnelle. 

Mr Blot, Thierry F., Rachel et 
Jean-Marc sont allés chez France 
Transfo pour faire un point avec 
eux sur l’activité. 
 
 Les responsables présents leurs 

ont expliqué les évolution à venir: 
 Au niveau de  l’EA, la production de certains trans-
formateurs de grande série va être arrêtée. Cela va 
entrainer une baisse de travail pour l’atelier de Bor-
ny. France Transfo va essayer  de développer ses 
transformateur spécifiques type « éolienne », mais 
ce développement se ferra de façon très progres-
sive. 
 
Pour l’Esat, France Transfo, nous annonce une 
baisse de travail en « puissance » pour le 2eme se-
mestre mais avec une reprise en 2016. Les projets 
bandelettes par contre, eux, sont en augmentation. 
 L’ESAT  et l’EA réfléchissent donc à une réorgani-
sation possible des équipes et des moyens pour mu-
tualiser le plus possible la production.  
Le développement des nouvelles activités à l’ESAT 
et à l’EA «  Espaces verts, Multiservice, Numérisa-
tion, Prestation de service,... » doit encore se renfor-
cer pour prévenir les futures restructurations de nos 
clients industriels qui laissent de moins en moins de 
place à la sous-traitance. 

L’atelier « Nature » a réalisé un jardi-
net près des serres. 

Le groupe a préparé le terrain, calculé 
les emplacements et a planté des fleurs et des lé-
gumes. 

Il faut maintenant pour-
suivre avec l’entretien, 
l’arrosage et dans quelques 
semaines, ils pourront ré-
colter. 
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Charlotte est en stage pendant 6 semaines dans les bu-
reaux, au standard,  pour son 
diplôme de BTS assistant mana-
geur qu’elle étudie au lycée Col-
bert à Thionville. 
 
« Je retiendrai beaucoup de mon 
stage. Je m’en souviendrai long-
temps et j’en garderai de très 
bons souvenirs. Ce qui m’ a don-
né l’envie, c’était le climat so-
cial particulièrement agréable.» 



Le mardi 23 juin, 
Jessica est allée 
visité l’IEM de 
Mercy, car au mois 
de septembre elle 
devra remplacer  
de temps en temps 
Julien. En effet, il 
va préparer un 
BAC pro Arcu 

(Accueil réception client usager). Avant cela elle pas-
sera deux semaines en binôme avec Julien pour qu’il 
lui apprenne le travail et que par la suite, elle puisse 
se débrouiller  seule.  
« J’ai  trouvé le personnel et le directeur de la struc-
ture très gentils, le bâtiment est très beau je suis très 
contente de l’opportunité qui s’offre à moi, malgré 
beaucoup de stress». Jessica 

Le  Saviez-vous 
* Barbecue le 10 juillet avec l’intervention des groupes musicaux de l’ESAT qui partageront avec vous les 
morceaux qu’ils ont préparé pendant l’année ainsi que d’autres surprises. 
* Stationnement : les titulaires de la carte Européenne de stationnement pour les personnes handicapées au-
ront la possibilité de se garer sur toutes les places de parking et cela gratuitement. En plus des places de sta-
tionnement réservées, ces automobilistes pourront se garer sur toutes les places ouvertes au public.  
Pour plus d’info, voir : loi du 18 mai 2015 sur le stationnement gratuit pour les personnes handicapées. 

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 

Durant l’année, 
les étudiants en 
BTS du Lycée 
Louis Vincent ont 
travaillé sur diffé-
rents projets pou-
vant faciliter cer-
taines activités de 
l’ESAT. Ils   ont 

terminé l’automatisation de la table de coupe et 
ont passé leur examen le 17 juin au sein de 
l’ESAT. 
Un autre groupe a travaillé sur une aide au 
pliage et l’a présenté également. 
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Alors, vous aviez trouvé? 
 

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

Qui suis-je? 
L’horizon 
 

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

Qu'est ce qui est plus grand que la 
Tour Eiffel, mais infiniment moins 

lourd ? 

Mr Blot a rencontré une personne 
responsable du patrimoine, pour 
lui présenter  un état des lieux de 
l’établissement. 
 

Plusieurs axes  ont été retenus :  à savoir la création 
d’une route (la route du fort), l’agrandissement de 
l’atelier, soit  avec l’accueil du coté du foyer, ou soit 
du coté de la rue du fort. 
Pour cela la moitié du bâtiment administratif sera 
détruite, les vestiaires seront conservés  et réhabili-
tés. De nouvelles  places de parking seront réalisées 
à l’arrivée du bâtiment. 
Enfin le  projet de lotissement sera intégré  à l’opéra-
tion. Afin  de chiffrer l’ampleur des travaux, un pres-
tataire  extérieur sera chargé de l’étude et de sa  réa-
lisation. On pourrait penser  que ce projet est encore 
lointain mais des impératifs tel que la mise au norme 
de la fosse sceptique vont faire accélérer  les choses. 
Nous espérons  que ces  travaux faciliteront la vie de 
tous à l’ESAT et à l’EA de St Julien. ESAT 


