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Bienvenue 

 

Vous allez effectuer un stage à l’ESAT de Glomel.  

 

L’ensemble de l’équipe vous souhaite la bienvenue et 

s’engage à vous proposer un soutien et un 

accompagnement adapté tout au long de votre parcours. 

Ce livret d’accueil stagiaire vous présente 

l’établissement et son organisation. Il est destiné à 

faciliter vos démarches et à vous donner une vision 

globale du fonctionnement de l’ESAT. 

 

Annexés à ce livret d’accueil, nous vous remettons 

également le règlement de fonctionnement et la charte 

des droits et des libertés de la personne accueillie. 

 

Le responsable,  

Jacques GUEGAN
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Présentation de l’ESAT de Glomel 

 

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de 

Glomel, ouvert en novembre 1993, est issu d’un 

partenariat entre l’Association Hospitalière de Bretagne 

et différents acteurs du domaine associatif. Il a intégré 

l’Association Hospitalière de Bretagne au 1er janvier 

2014.  

 

L’ESAT de Glomel a pour mission :  

- De proposer une activité à caractère professionnel, 

- D’offrir un soutien médico-social et éducatif, 

- De favoriser un épanouissement personnel et une 

intégration sociale. 

 

L’ESAT est autorisé à accueillir 80 Equivalent Temps Plein 

(ETP), âgés de 20 à 65 ans et ayant une déficience 

intellectuelle légère, moyenne et/ou un handicap 

psychique. Les personnes doivent avoir une 

reconnaissance de travailleur handicapé avec une 

orientation en ESAT prononcée par la MDPH1. 

  

                                                 
1
 MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées  
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Votre accueil et le déroulement de votre 

stage 

Une équipe de moniteurs d’atelier transmet un savoir 

professionnel technique. Ils sont responsables de votre 

encadrement dans les activités d’atelier.  

Leur mission est d’adapter le poste de travail à vos 

capacités et à vous faire évoluer en développant votre 

autonomie et vos compétences professionnelles.  

 

 

Comment se déroule le stage ?   

 
Vous êtes accueilli(e) pour une période de 15 jours 

renouvelable qui commence le mardi matin à 8H30. Le 

chef de service vous accompagnera et vous présentera 

l’équipe encadrante de votre atelier.   

Vos tenues de travail et chaussures de sécurité sont à 

votre charge. Vous devez donc les apporter avec vous dès 

le premier jour du stage.  

Un moniteur d’atelier référent sera nommé pour vous 

accompagner pendant la période de stage. Il vous 

présentera à l’équipe et vous guidera tout au long de la 

première journée.  
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Le déroulement du stage 

 

Pour le bon déroulement du stage, il est important de 

suivre les consignes de sécurité et de respecter les 

horaires de travail, précisés par votre moniteur.  

Première semaine de stage 

Mardi 8h30 à 17h00 

Mercredi 8h30 à 17h00 

Jeudi 8h30 à 17h00 

Vendredi  8h30 à 15h45 

Deuxième semaine de stage : 35 heures  

Lundi 8h30 à 17h00 

Mardi 8h30 à 17h00 

Mercredi 8h30 à 17h00 

Jeudi 8h30 à 17h00 

Vendredi  8h30 à 15h45 
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La pause déjeuner est d’1h15 et les horaires sont fixés 

par atelier. Les déjeuners se prennent à la cafeteria.  

Durant le stage, vous rencontrerez la psychologue et 

l’assistante sociale.  

 

La fin de stage 

 

En fin de stage, un bilan est réalisé en votre présence. Le 

bilan de stage est positif et vous souhaitez intégrer 

l’établissement :  

Vous postez votre candidature (CV, lettre de motivation) 

au directeur.   

La commission d’admission se réunit pour étudier votre 

candidature. En fonction des places disponibles, nous 

vous proposerons d’intégrer l’ESAT pour une période 

d’essai rémunérée de 6 mois ou vous serez intégré sur la 

liste d’attente.  

Cette période d’essai facilite la préparation de votre 

projet individuel et confirme votre projet professionnel. 

Un bilan de fin de période d’essai sera réalisé avec vous 

en réunion pluridisciplinaire. Afin de confirmer 

l’adéquation de votre projet professionnel avec les 

activités des ateliers, une seconde période d’essai pourra 

vous être proposée.  
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L’organisation et les services de l’ESAT 
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Les ateliers de l’ESAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BOIS DE CHAUFFAGE  

 

  

Bureaux administratifs et 

restauration  

 

  

ESPACES VERTS  

 

  

MARAICHAGE 

 

  

SOUS TRAITANCE 

 

  



Page | 9  
V1.2.- ESAT/ACC/DIV – N° 1 – Livret d’accueil stagiaires – ESAT 

 

  L’atelier de Sous Traitance 

 
Cet atelier de production permet de développer des techniques 

spécifiques à chaque production : travail soigné, attention, 

minutie, dextérité et contrôle qualité.  

Le moniteur d’atelier met tout en œuvre pour faciliter la 

compréhension et le travail des ouvriers. Il adapte le poste de 

travail et favorise la polyvalence.  

Les compétences des ouvriers sont reconnues et peuvent être 

validées sur un référentiel métier « agent de fabrication 

industrielle ». 

Il fonctionne en partenariat avec des ESAT et des entreprises pour 

de la sous-traitance : l’étiquetage, la mise sous pli, l’assemblage 

de volets PVC pour mobile-home, des éponges hormonales pour 

brebis …divers travaux.  

L’atelier de Sous Traitance est composé de 8 ouvriers encadrés 

par un moniteur.  
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Atelier Bois de chauffage 
L’atelier réalise :  

- Une activité élagage-broyage de plaquette de bois pour 

chaudière ; 

- Une activité bois de chauffage pour les particuliers et pour les 

grandes surfaces ; 

La fabrication et le conditionnement de pallocks de bois.  

L’atelier est engagé dans la charte Bretagne Bois Bûche.  

Les compétences développées au sein de l’atelier sont nombreuses : 

appréhension de son environnement de travail, technicité et 

dextérité par rapport au matériel utilisé, entretien du matériel, 

qualité du travail, polyvalence, travail en équipe, relationnel avec la 

clientèle.  

Il prépare aux métiers et aux techniques de : conducteur d’engins 

agricoles, technique de tronçonnage et d’élagage, création de 

palette, conditionnement du bois, opérateur sur machines à bois 

(découpe et fendeuse), chauffeur-livreur, cariste…  

L’équipe composée de 14 ouvriers encadrés par 2 moniteurs 

d’atelier.  
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L’atelier espaces verts 
Les prestations réalisées sont essentiellement : la tonte de 

pelouse, la taille de haies, le débroussaillage et des petits 

chantiers de création. Les ouvriers de cet atelier s’adaptent en 

fonction des chantiers et de ses contraintes avec une obligation de 

travail soigné.  

Les compétences développées au sein de l’atelier sont 

nombreuses : appréhension de son environnement de travail, 

technicité et dextérité par rapport au matériel utilisé, entretien 

du matériel, qualité du travail, polyvalence, travail en équipe, 

relationnel avec la clientèle.  

En 2013, une quatrième équipe est créée : « l’équipe autonome » 

composée de 3 ouvriers.  Elle assure des prestations chez les 

clients sur des activités ciblées par les moniteurs. Ce travail est 

valorisant et constitue un élément de motivation fort dans la 

construction du parcours individuel.   

 Il prépare aux métiers et aux techniques de : ouvrier paysagiste, 

conducteur d’engins, chauffeur, technique de tonte, taille de 

haies, débroussaillage, petite maçonnerie.  

Aujourd’hui, l’atelier espaces verts compte 22 ouvriers 

encadrés par un responsable d’atelier et 3 moniteurs d’atelier.  
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Ateliers hors les murs : 

 Mise à disposition individuelle et collective  

 
Des ouvriers assurent régulièrement des prestations dans le cadre 

de convention de mise à disposition :  

- 3 ouvriers à la menuiserie APROBOIS  

- 2 ouvriers à l’entretien des locaux  

Des maraîchers, agriculteurs et entreprises locales peuvent aussi 

faire appel, occasionnellement, aux ouvriers de l’ESAT pour une 

durée déterminée. Pour chaque mise à disposition une convention 

est établie.  

Les ouvriers voient dans ces places en entreprise une valorisation 

de leur travail et une reconnaissance professionnelle.  

Les ouvriers mis à disposition continuent à bénéficier d’un 

accompagnement assuré par un moniteur d’atelier (visite en 

entreprise 2 à 3 fois par semaine).   
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Prestation de service interne 

 
L’ESAT développe également la prestation de service en interne. 

Aussi, certains ouvriers sont détachés de leur atelier, quelques 

heures par semaine, afin d’assurer :  

- L’entretien des locaux ; 

- La préparation des entrées et de la salle de restauration ; 

- Le travail en buanderie ; 

- Le transport.  
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Atelier de maraichage : La ferme de Coatrennec 

 
L’atelier prépare aux métiers et aux techniques de : conducteur 

d’engins agricoles, chauffeur-livreur, cariste, préparateur de 

commande, relationnel client, technique de maraîchage, préparation 

des plants, entretien et récolte.   

Les ouvriers s’impliquent dans la démarche commerciale par des 

animations sur les lieux de ventes (Bio coop). 

La ferme de Coatrennec est un lieu de visites scolaires, dans le cadre 

de formations agricoles ou de cours de biologie, un lieu de 

découverte de l’agriculture biologique dans le cadre des visites 

estivales du Pays d’accueil, un lieu de stage pour des professionnels 

du monde agricole.  

L’atelier est composé de 31 ouvriers encadrés par un responsable 

et par trois moniteurs d’ateliers.  
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Vos moyens d’expression  
 

Le Conseil de la Vie Sociale 
 
Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et fait des 

propositions sur des questions concernant le 

fonctionnement de l’ESAT. Ces représentants ont été élus 

en Juin 2017. 

 

Vos représentants ouvriers :   

Benoit GUILLET, Patricia DESTOUCHES : 

Atelier Maraichage  

Gaëlle PENNEC : Atelier Sous Traitance 

David PANELAY: Atelier Extérieur 

Patrick LE GALL, Willy GARCET : Atelier Bois 

Julien TAROUILLY : Atelier Espaces Verts 

  

Les représentants moniteurs :  

Stéphane FELZINE   moniteur Espaces Verts                              

Serge BEAUSSOLEIL moniteur d’atelier Maraichage  

 

Les représentants légaux (parents d’ouvriers)  

Madame LE MOUELLIC (Parent) 

Monsieur BLONDELET (Curateur) 

SUPPLEANT : Monsieur GARNIER (Parent) 
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Vos plaintes et réclamations 
 

 

Si vous n’êtes pas satisfait de votre accompagnement, 

nous vous invitons à vous adresser directement au 

responsable d’établissement ou au responsable de 

service. Si cette première démarche ne vous apporte pas 

satisfaction, vous pouvez demander à un autre 

professionnel de l’établissement de recueillir votre 

plainte ou réclamation. 

Si vous préférez, vous pouvez écrire à la Direction 

Générale :  

 

M. le Directeur Général 

Association Hospitalière de Bretagne 

2 Route de Rostrenen 

22110 PLOUGUERNEVEL  
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La personne qualifiée  
 

 

La personne qualifiée intervient au sein de l’ESAT sur 

demande de l’usager ou de son représentant légal. Elle 

accompagne le demandeur à faire valoir ses droits 

réglementaires à savoir :  

 Respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie 

privée, de l’intimité, de la sécurité 

 Libre choix entre les prestations, 

 Prise en charge ou accompagnement individualisé 

 Confidentialité… 

 

Personnes qualifiées Madame LE 

MANSEC-GUYON 

Jocelyne 

Monsieur STEPPE 

Georges 

02 96 78 61 62 
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Charte des droits et libertés de la personne 
accueillie 

 
ARTICLE 1ER 

Principe de non-discrimination 
 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et 

d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet 

d'une discrimination à raison de son origine, notamment 

ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses 

caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son 

handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment 

politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un 

accompagnement, social ou médico-social. 

 
ARTICLE 2 

Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 
 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un 

accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses 

besoins, dans la continuité des interventions. 

 

ARTICLE 3 

Droit à l'information 
 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à 

une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en 

charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie 

ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement 
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de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge 

ou d'accompagnement. La personne doit également être 

informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même 

domaine. 

 

La personne a accès aux informations la concernant dans les 

conditions prévues par la loi ou la réglementation. La 

communication de ces informations ou documents par les 

personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi 

s'effectue avec un accompagnement adapté de nature 

psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

 

ARTICLE 4 

Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la 

participation de la personne 
 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice 

ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions 

d'orientation : 

 

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations 

adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son 

domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 

établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode 

d'accompagnement ou de prise en charge ; 

 

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en 

l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des 

conditions et conséquences de la prise en charge et de 

l'accompagnement et en veillant à sa compréhension. 

 

3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son 

représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du 
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projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est 

garanti. 

 

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un 

consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune 

âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le 

représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans 

le cadre des autres formes de prise en charge et 

d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également 

effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne 

lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les 

prestations de soins délivrées par les établissements ou services 

médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions 

d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé 

publique. 

 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix 

lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou 

l'accompagnement. 

 

ARTICLE 5 

Droit à la renonciation 

 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux 

prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement 

dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi 

que de communication prévues par la présente charte, dans le 

respect des décisions de justice ou mesures de protection 

judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de 

révision existantes en ces domaines. 

 

ARTICLE 6 

Droit au respect des liens familiaux 
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La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le 

maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des 

familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des 

souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle 

bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les 

établissements et les services assurant l'accueil et la prise en 

charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou 

des personnes et familles en difficultés ou en situation de 

détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 

compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette 

fin. 

 

Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement 

individualisé et du souhait de la personne, la participation de la 

famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

 

ARTICLE 7 

Droit à la protection 
 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à 

sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant 

une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la 

confidentialité des informations la concernant dans le cadre des 

lois existantes. 

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la 

sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et 

aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

 

ARTICLE 8 

Droit à l'autonomie 
 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa 

prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des 

décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la 
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prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de 

curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de 

circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les 

visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne 

résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des 

biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, 

disposer de son patrimoine et de ses revenus. 

 

ARTICLE 9 

Principe de prévention et de soutien 
 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la 

prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en 

considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs 

individuels de prise en charge et d'accompagnement. 

 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui 

entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité 

avec son accord par l'institution, dans le respect du projet 

d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de 

justice. 

 

Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, 

d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques 

religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne 

que de ses proches ou représentants. 

 

ARTICLE 10 

Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne 

accueillie 
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L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux 

personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par 

l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le 

respect, si nécessaire, des décisions de justice. 

ARTICLE 11 

Droit à la pratique religieuse 
 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de 

représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, 

sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 

établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires 

s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et 

opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect 

de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble 

pas le fonctionnement normal des établissements et services. 

ARTICLE 12 

Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est 

garanti. 

Hors de la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la 

prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité 

doit être préservé. 
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Règles de bonne conduite 

 
 

Respecter le travail des personnes chargées de 

l’entretien, cela veut dire par exemple :  

Dans les ateliers : 

- Ne pas rentrer avec des chaussures de travail sales 

dans les vestiaires 

- Brosser ses vêtements à l’extérieur des vestiaires  

- Secouer les vêtements de travail et vider les poches 

avant de les déposer à la buanderie 
 

Dans les espaces collectifs intérieurs ou extérieurs de 

l’ESAT :  

- Les laisser propres après utilisation 

- Il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux, des 

cendriers sont à votre disposition  

- Retirer ses chaussures de travail avant de rentrer à : 

la salle de repos, cafétéria, bureaux.  
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Tarifs des prestations au 1er janvier 2014 
 

- Accompagnement 
 

Navettes quotidiennes :  

Mael-Carhaix – Coatrennec : 32,00 €/ mois 
 

- Repas 

Stagiaire : 6 €  

 
 

Adresses utiles et numéros de téléphone 

 

 Responsable ESAT-SAVS : 

Jacques GUEGAN : 06 07 86 97 40 

 Chef de service SAVS : 

Isabelle LE VOGUER : 06 89 33 86 71 

 Chef de service ESAT : Caroline PRUNE : 06 38 18 44 11 

 Bureaux administratifs : 02 96 29 86 86 

 Maison départementale des personnes handicapées  

3 rue de L’ISLE ADAM CS 50401  

22194 PLERIN CEDEX  

N° vert : 0800 11 55 28 

Standard : 02 96 01 01 80 
 

 

 Agence Régionale de Santé  

34, rue DE PARIS 

22021 SAINT BRIEUC  Cedex 

Tel : 02 96 62 08 09 
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 Conseil Général des Côtes d’Armor - DIPOMMS 

1, rue du Parc ; BP 2372 

22023 SAINT BRIEUC Cedex 

Tel : 02 96 62 62 22 
 

 

 

 


