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ET IMPLICATION DANS LA VIE SOCIALE     

  

- Obtenir son  

- Accroître ses savoirs de base -   

- Accroître ses connaissances en orthographe  

- Se préparer au Certificat Voltaire  

- Gérer mes Démarches Administratives  

- Gérer mon budget : ECONOMIE !  

- Manipuler l’argent au quotidien  

- Apprendre des bases de communication en anglais  

- Adopter les bases du graphisme    

- Réaliser un menu équilibré  

- Apprendre les bases de l’équilibre alimentaire  

- Cuisiner au micro - ondes 

- Confectionner un repas mangé avec les mains  

   
 

- Avoir une attitude responsable en tant que passager  

- Conduire en sécurité un deux roue ou une voiturette  

- Conduire de façon économique et responsable  

- Passer son permis de conduire (AUTOÉCOLE ELITE)  

- Entretenir un cycle ou motocycle  

- Renforcer ses compétences de chauffeur livreur 

 

- Optimiser l’utilisation de mon smartphone (virus et protection) 

- Connaître les réseaux sociaux pour éviter les dangers 

- Utiliser les tablettes (écran tactile) 

 

 

INFORMATIQUE  

 

/ TOUS VIVRE ENSEMBLE  

GÉRER MES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE  

 

ENTRETIENT DES VÉHICULES  

- Laver un véhicule sans eau  

- S’initier aux techniques de polissage  
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- Apprendre à utiliser un ordinateur  

- Utiliser Windows (Initiation ou perfectionnement) 

- Apprendre à utiliser Internet (Initiation et perfectionnement) 

- Apprendre à utiliser le Pack Office :  

- Word / Excel / Power - Point / Outlook (Initiation et perfectionnement 

- Travailler avec des images matricielles et vectorielles  

- Obtenir le certificat
 
CléA

 
numérique  

 

COMMUNICATION SUR LE LIEU DE TRAVAIL  

 

- Accueillir la clientèle : au téléphone ou en face à face  

- Utiliser la messagerie Outlook  

- Accueillir par téléphone en anglais  

- Utiliser le logiciel SAGE  

 

CONDITIONNEMENT  

- Organiser son poste de travail en conditionnement  

- Palettiser en sécurité en respectant les normes et la qualité  

- Manier un transpalette manuel  

- Conduire un transpalette électrique et un gerbeur  

- Règles selon la norme HACCP en atelier de conditionnement  

- Le travail dans un magasin de stockage  

 

COUTURE  

- Initiation à la couture droite  

- Broderie et tricotage  

- Couture à la main et petites reprises  

 

SECRÉTARIAT  
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- Comprendre mon rôle en ESAT 

- Ouvrir mon compte CPF et l’utiliser selon mon projet  

- Développer son efficacité dans le travail d’équipe 

- Améliorer sa communication par l’approche théâtrale  

- Apprendre à reconnaître ses émotions  

- Apprendre à communiquer (non lecteur)  

- Apprendre à se connaître pour mieux communiquer  

- Développer sa bientraitance par la communication  

- Développer une communication respectueuse  

- Favoriser la prévention des situations de harcèlement 

- Gérer son stress pour mieux travailler  

- Communication sur le lieu de travail 

- Apprendre à gérer ses conflits et utiliser des codes sociaux adaptés 

- Transmettre son savoir professionnel  
 

 

SANTÉ ET PROJET DE VIE                 

- Gérer la relation avec la clientèle  

- Prendre la parole et augmenter son projet professionnel  

- S’approprier le rôle de l’élu au conseil de vie sociale (CVS)  

- Soutenir sa motivation dans un contexte de veille sanitaire  

- La posture professionnelle de l’équipe de nettoyage  

 

BLANCHISSERIE 

 

TAPISSERIE ET D’AMEUBLEMENT 

- Histoire des styles  

- Fauteuil crapaud 

- Confection d’une garniture en crin  
 

 

VENTE 

- Vendre dans une fromagerie  
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- Soutenir sa motivation pour le détachement de l’entreprise Préparer sa retraite  

- Prendre soin de soi, de sa santé et de son bien - être : approchement par la naturopathie  

- Développer sa confiance et son estime de soi  

- Avoir une tenue vestimentaire et une présentation soignée  

- Soigner son esthétique et hygiène corporelle  

- Sophrologie : apprendre à se relaxer sur son poste de travail  

- Musicothérapie : se relaxer par un éveil sensoriel  

- Faire des choix pour sa vie affective et sa sexualité  

- Connaître les mesures de tutelle et de curatelle  

- Réceptionner des repas (remise en température) 

- Réviser le plan de maîtrise sanitaire en atelier confiture  

- Apprendre à réaliser des fruits confits  

- Appliquer la méthode  HACCP  

-  Renforcer sa technique en taillage de fruits et légumes 

 

 

 

   

COMPÉTENCES TECHNIQUES EN RESTAURATION  

- Organiser le service en salle  

- Appliquer les règles d’hygiène en restauration collective  

- Nettoyer les batteries de cuisine  

- Développer sa polyvalence (entretient et service en salle) 

 

- Reconnaître les textiles pour mieux les entretenir  

- Appliquer la norme RABC (NF14065) en atelier blanchisserie  

- Organiser le traitement du linge en atelier blanchisserie  

- Appliquer les techniques de pliage et repassage du linge  

 

ENTRETENIR DES LOCAUX 

- Obtenir le CQP machiniste classique  

- Appliquer les techniques de nettoyage manuel des locaux  

- Utiliser l’’auto laveuse et la mono - brosse  

- Appliquer le protocole d’entretien des sanitaires  

- Manier des machines de nettoyage autoportées  

 

 

ESPACES VERTS 
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- Renforcer ses techniques et espaces verts       

- Appliquer les techniques de base pour réaliser un engazonnement  

- Entretenir le matériel à moteur en espace verts  

- Conduire une tondeuse autoportée  

- Tailler des haies  

- Réaliser une taille ornementale - art topiaire  

- Tailler un olivier  

- Tailler des végétaux (initiation ou perfectionnement)  

- Connaître les fondamentaux en botanique  

- S’initier à  la maçonnerie paysagère  

- Créer des restanques en pierres sèches  

- Créer / restaurer un système d’arrosage automatique  

- Bûcheronner au sol et débroussailler  

- Assurer sa sécurité en atelier espaces verts  

- Réaliser des plantations dans les règles de l’art  

  

- Initiation aux  gestes de premiers secours  

-  La conduite en sécurité de chariot automoteur (option CASES)  

- Sauveteur secouriste au travail - personnel non électricien   

- La prévention des risques domestiques  

- Gestes et postures pour les personnes à mobilité réduite  

- Prévenir des risques d’incendie par la manipulation des extincteurs  

- Manutention : gestes et postures 

- Espaces verts : gestes, postures et sécurité au travail  

 

 

PEINTURE ET PETIT BRICOLAGE  

- Initiation à la peinture et au petit bricolage  

 

MENUISERIE  

- Base de la menuiserie en atelier bois  

- Menuiserie et montage de meuble  

- Sécurité ébénisterie  

 

SOUDURE  

- Initiation à l’électricité et au soudage  
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