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"Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être 
et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être" Goethe 
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224 personnes d’ESAT, d’IME, d’entreprises adaptées et d’insertion 
venues de toute la région reçoivent une attestation de 

Reconnaissance de Compétences aux Sables d’Olonne (Centre de Congrès) 

 
 

La démarche de reconnaissance des compétences développée par Différent et 
Compétent en Bretagne a été amorcée en région Pays de la Loire par deux 
associations pionnières, à savoir les Adapei de la Sarthe et de la Loire Atlantique. Elles 
ont essaimé sur la région et aujourd’hui d’autres établissements, d’autres associations 
rejoignent ce mouvement, soucieuses elles aussi de la qualité d’accompagnement. 
953  personnes ont reçu une attestation depuis 2011 en Pays de la Loire.  Aujourd’hui 
224 personnes seront mises à l’honneur.  
 

L’association Différent et Compétent en Pays de la Loire  a été créée le 21 février 
2014 : 28 associations et organismes y adhèrent.  Le dispositif poursuit son 
développement puisque de nouvelles associations souhaitent s’engager pour 2018. 
Au total ce sont 79 établissements qui ont intégré ce dispositif.  Ces établissements 
accueillent 5208 personnes en Pays de la Loire. 
 
 

 

Le jeudi 21 juin l’aboutissement d’une démarche d’un an 
 
Jeudi 21 juin,  au Centre de Congrès des Sables d’Olonne (85) de 9h45 à 16h30, 224 travailleurs d’ESAT, salariés 
d’entreprises adaptées ou d’insertion et jeunes d’IME venus de toute la région reçoivent une attestation de 
reconnaissance de compétences. 
800 personnes sont annoncées pour assister à cette cérémonie, qui s’annonce intense, solennelle, joyeuse et 
démonstratrice.  
 

   

Ce temps de remise se fera en présence de leurs proches et de plusieurs responsables d’entreprises, des 
partenaires institutionnels, d’élus locaux et régionaux impliqués dans la démarche. Sont également attendus les 
différents partenaires qui contribuent à l’organisation de cette cérémonie : Mutuelle Intégrance, Restoria, 
Sodexo, Imprimerie Yonnaise, Intermédia. 
 M Coiplet, Directeur Générale de l’ARS des Pays de la Loire ouvrira cette cérémonie.  
 
La reconnaissance de métiers et de savoir-faire 

 

Tout au long de l’année, ces candidats à la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience  (RAE) ont été accompagnés 
dans leurs projets par un encadrant  d’établissement des associations et organisations suivantes :  
 
 

Département Les associations Nombre de personnes recevant les 
attestations 

Loire-Atlantique  
 

Apajh 44, Marie Moreau, Adapei 44, ARTA, 
Sésame Autisme  

50 personnes 

Maine et Loire  AAHAHA,  Adapei 49, AAHMA, Le Sénevé  
Mutualité Anjou Mayenne, AAPAI, EPSMS ESAT 
La Bréotière, Antenne Emploi Formation, Alpha 

 52 personnes 

Mayenne  
 

ROBIDA, LE PONCEAU, Adapei 53,  EPSMS La 
Madeleine, APEI Nord Mayenne 

 28 personnes 

Sarthe  Adapei 72,  Apajh 53 72, APEI Sablé Solesmes 
  

 45 personnes 

Vendée  
 

Les Quatre Vents, AREAMS, Adapei Aria de 
Vendée 

49 personnes 

Total : 5 départements 25 associations  
224 attestations remises 

le 21 juin aux Sables d’Olonne  

Patricia, ouvrière à  l’ESAT le 
Tertre à la Ferté Bernard (72) 
- Mail envoyé au directeur à 
l’issue du jury.  
 «… jai une excellente 
nouvelle a vous dire jai eu 
mon différent et compétant 
vendredi tous cet bien passer 
quand on ma annoncer que je 
l avait j’ai étai très émue et je 
suis très heureuse et sylvie 
aussi ; je suis une femme 
heureuse car cet mon premier 
diplôme et j en suis heureuse 
vous savez !  … » 
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Ils recevront une attestation pour des métiers de la fabrication industrielle (pour 76 d’entre eux), de la 
restauration (pour 30), de l’horticulture ou travaux paysagers  (pour 55), de la lingerie – blanchisserie (pour 14), 
de la propreté (pour 23),  du menuisier fabricant (pour 5), de la couture (pour 5),  ou encore pour 1 Agent 
d’entreposage et de messagerie , 1 ouvrier livreur, 4  ouvriers métallier , 3 soigneurs d’équidés, 2 Ouvriers 
qualifiés en Vigne et Vin , 2 ouvriers qualifiés transformations alimentaires,  1 serveur en Brasserie Café et 2 
agents des Métiers des Services Administratifs, métier nouvellement présenté cette année.  

  
 La démarche d’accompagnement menée avec les encadrants jusqu’au passage devant le jury 

 
La démarche a commencé par la formation des moniteurs, éducateurs techniques…  engagés dans le dispositif. 
Cette formation sur 10 jours concerne désormais 264 accompagnateurs de parcours RAE. 
 

Parallèlement, les directeurs et cadres d’établissement de la région impliqués ont été également formés sur deux 
jours (122 personnes).   
 
2 sessions de formation Accompagnateurs de parcours RAE (soit 28 moniteurs, éducateurs techniques 
spécialisés..) et 1 pour les Directeurs sont programmées.  
 
 

Pendant plusieurs mois les candidats engagés dans la démarche se sont préparés, 
accompagnés par leur encadrant  au quotidien.  
Chacun, quelque-soit ses capacités ou son niveau,  peut s’engager dans la démarche. Il 
peut alors présenter une reconnaissance de compétence selon 3 modalités :  

 Une approche concrète au cours de laquelle le candidat montre ses 
compétences par son geste professionnel, 

 Une deuxième approche abstraite pour que la personne verbalise son activité 
par l’explication : « comment je fais», « avec quoi »…  

 Enfin, une troisième approche dans le transfert au cours de laquelle sont 
mobilisées les capacités des personnes à transférer leurs compétences dans un 
autre lieu et dans un autre contexte. 

 
 

L’étape finale pour chacun d’eux est le passage devant un jury le DAFPIC (Délégué 
académique à la formation professionnelle initiale et continue, pour l’Education 
Nationale) ou le CFPPA (centre de formation professionnelle et de promotion agricole 
pour le Ministère de l’agriculture).  
 
 

Différent et Compétent, un dispositif nouveau de reconnaissance 
pour les personnes en situation de handicap  

 
 A l'origine du projet  

Au début des années 2000, quatre directeurs d’ESAT bretons décident de mutualiser leurs moyens en proposant 
aux ouvrières et ouvriers travailleurs en situation de handicap d’effectuer des stages de leurs établissements 
respectifs et de valoriser les compétences acquises par ces expériences. Cette action vise notamment à redonner 
un sens «  métiers » sur les postes de travail adaptés, à dynamiser les équipes et à développer les parcours 
professionnels, favorisant éventuellement l’insertion en milieu ordinaire de travail.  

L’ouverture de ces établissements dans une logique de coopération et de mutualisation a donné naissance au 
Dispositif Différent & Compétent. Cette association fédère et anime aujourd’hui 19 groupements régionaux à 
travers la France. 

Le deux principales finalités de ce réseau sont de développer la reconnaissance de compétences des personnes en 
situation de handicap travaillant en Etablissements et Services d'Aides par le Travail (ESAT), Entreprises Adaptées 
(EA), IME, et dans des entreprises d’insertion et de rendre les organisations du travail plus apprenantes grâce à 
une remise en question des pratiques institutionnelles dans une logique de coopération. 

 

Témoignage d’une 
monitrice accompagnante, 
Anne : « Différent et 
Compétent bouscule nos 
habitudes, nos façons de 
travailler. Nous sommes 
davantage dans l’échange 
et le partage que ce soit 
avec les travailleurs ou 
avec les collègues. Cela 
bouscule aussi nos 
émotions ainsi que les 
regards des uns envers les 
autres. » 
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Depuis 2012, avec un financement européen, ce réseau se structure et se développe : 

 plus de 750 établissements concernés, 

 sur 23 métiers différents 

 15000 actions de reconnaissances de compétences conduites à fin 2016 

 2 livres produits par ces collectifs en mouvement 

 

 

Une vidéo, des témoignages présentant Différent & Compétent accessible sur le site internet : 

http://www.differentetcompetent.org : « La reconnaissance de compétences en images »  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Un objectif : la reconnaissance des compétences 

Il s’agit de reconnaître les compétences de la personne, selon les procédures du droit commun quel que soit le 
niveau de performance de la personne.  

Les axes de progrès s’inscrivent dans une démarche de parcours de la personne, accompagnée par un 
professionnel : le moniteur.  

Une conviction forte et des points d’ancrage qui sont : 

- l’éducabilité : c’est considérer la personne avec des capacités d’apprendre, de construire ses savoirs et les 
outils qui lui permettront de poursuivre ses apprentissages à tout moment de son parcours. Il est possible 
de développer, d’initialiser les compétences qui permettent de Progresser, de Changer, de se Modifier.  
 

- l’expérience formatrice : l’Organisation apprenante facilite la progression de chacun. C’est ainsi qu’en se 
structurant l’ESAT ou l’IME peut :  

o positionner la personne quelque-soit son poste à une place où il sera dans une posture de 
progression 

o permettre l’expérimentation et une prise de risque raisonnée  
o donner à chacun le droit de penser ses expériences au quotidien 
o s’enrichir de son expérience en réinvestissant le fruit de celle-ci tant au niveau des personnes que 

des organisations 
o évaluer la pertinence de la démarche au regard des impératifs économiques et des missions 

confiées 
o mettre en œuvre une philosophie du travail, source de travail et de développement 

 

- s’appuyer et rendre accessible le droit commun : beaucoup plus qu’adapter, il s’agit de se situer dans 
une dynamique de compensation non permanente. C’est favoriser la reconnaissance et les apprentissages 
par la prise en compte de niveau de traitement intellectuel de la réalité (concret-abstrait-transfert) 

 
 

 

- accompagner, c’est reconnaître :  
o reconnaître ce que chacun sait faire et réussit aujourd’hui 
o pour ensuite apprendre et réussir demain ce qui n’est pas encore maîtrisé parfaitement 
o et inscrire ses acquis dans un parcours vers une validation possible par un diplôme. 

http://www.differentetcompetent.org/
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La Reconnaissance des Acquis de l'Expérience & la Valorisation des Acquis et de l’Expérience sont des démarches 
largement convergentes Dans le cadre de la Reconnaissance modalités et référentiels sont au service du candidat. 
Ils deviennent des outils accessibles pour reconnaitre au regard d'un référentiel ce que la personne sait faire à un 
moment donné de son parcours. Elle est formalisée par une Attestation descriptive de compétences certifiée par 
un organisme valideur. 
 
 
 

 
 Les points forts de la démarche Différent & Compétent  

 
- La personne est "Acteur/Auteur réel" de son projet et de son parcours avec le tutorat du Moniteur. De ce 

fait, ils sont tous les deux au centre du dispositif avec le projet pour cible. L'ajustement permanent des 
moyens lui appartient 
 

- La notion de parcours et de projet est rattachée autant que faire se peut aux dispositifs de droit commun, 
cette posture nécessite un "travail permanent" sur leur accessibilité de ceux-ci  
 

- Les référentiels de droit commun sont déclinés au regard du traitement intellectuel de l'information. Il 
s'agit de valoriser le "savoir penser" afférent à tous gestes professionnels  
 

- Des modalités rendant accessible la reconnaissance et la validation de compétences sont mises en place 
avec les organismes valideurs  
 

- L'identification des compétences facilite la mise en œuvre de parcours ascendant et le lien avec la 
dynamique du Projet Individuel du Travailleur  
 

- La mise en place au sein de l'ESAT de situations de production/formation s'appuyant sur l'efficience 
repérée de la personne. 

 
Cette dynamique d'amélioration des compétences implique à la fois les personnes et les organisations. 
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Les établissements pour personnes en situation de handicap 
mental impliqués dans Différent et Compétent 

 
 

Présentation des ESAT  
 

L’ESAT constitue une réponse originale et parfaitement adaptée aux besoins de nombre 
de personnes en situation de handicap mental. Il accueille pour cela des personnes en 
situation de handicap pour lesquelles la Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) a constaté que les capacités de travail ne leur 
permettent pas, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, de 

travailler dans une entreprise ordinaire ou en Entreprise adaptée. 
 

Les ESAT proposent aux personnes en situation de handicap mental des activités à 
caractère professionnel dans divers secteurs tels que l’industrie (montage-câblage, 
conditionnement…) et les services (blanchisserie, espaces verts, restauration…). 
Comme les Entreprises adaptées, les ESAT proposent leurs services notamment aux 
employeurs assujettis à l’obligation d’emploi sous la forme de contrat de sous-traitance 
ou de mise à disposition de personnel. Ces employeurs ont ainsi la possibilité de 
répondre partiellement à leur obligation d’emploi et de réduire par conséquent leur 
contribution à l'Agefiph ou au Fiphfp. 
 

Les missions des ESAT vis-à-vis des personnes en situation de handicap sont au nombre 
de trois : 

- proposer une activité à caractère professionnel ; 
- offrir un soutien médico-social et éducatif ; 
- favoriser un épanouissement personnel et une intégration sociale. 

 

http://www.unapei.org/Le-milieu-protege-de-travail-les,56.html 
 

 

Présentation des IME  
 

Les instituts médico-éducatifs (IME) accueillent en internat ou 
en externat des enfants, des adolescents et des jeunes adultes 
déficients intellectuels, quel que soit leur degré de déficience. 
Les IME assurent une éducation adaptée et un accompagnement médico-social aux enfants handicapés. Les 
équipes de ces établissements y mettent donc en œuvre un accompagnement global tendant à favoriser 
l’intégration dans les différents domaines de la vie, de la formation générale et professionnelle. 
Cet accompagnement comporte : 

 l’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent ; 
 les soins et les rééducations ; 
 la surveillance médicale régulière, générale, ainsi que celle de la déficience et des situations de handicap ; 
 l’enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances et l’accès à un niveau culturel optimal ; 
 des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation. 

 
 

Les IME peuvent être organisées en plusieurs sections dont l’une dédiée au pré-apprentissage professionnel : 
- la SIPFP (Section d'Initiation et de Première Formation Professionnelle) pour les adolescents et jeunes adultes 
de 14 à 20 ans. Elle met en place des apprentissages préprofessionnels et activités en milieu ordinaire et en milieu 
adapté. 
 

 La SIPFP repose sur des supports concrets tels que : la cuisine/lingerie, les espaces verts et le travail du 
bois, etc. 

 Les jeunes sont accompagnés par des éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés qui 
les forment à des compétences techniques, au maniement d’outils professionnels et à l’acquisition de 
comportements professionnels.  

 

http://www.unapei.org/Le-milieu-protege-de-travail-les,56.html
http://www.unapei.org/+-IME-+.html
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Différent et Compétent désormais accessible aux salariés en 
insertion des SIAE 

 

 
Présentation des SIAE  

 
Le Secteur de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) est un secteur professionnel dont l’objectif est de 
contribuer à l’accès à l’emploi des personnes en utilisant le support travail comme outil d’insertion. Il permet le 
retour à l’emploi de personnes qui pour des raisons diverses, en ont été écartées. Les structures qui relèvent de 
ce secteur ont une triple mission, Insertion, Économique et Sociale :  
Insertion car, en plus d’une activité salariée, un accompagnement spécifique et une (re)qualification 
professionnelle sont proposés.  

Économique car, comme toute entreprise, une structure de l’IAE crée de l’emploi en réalisant des prestations 
et de la production.  

Sociale car, ces structures répondent aux impératifs sociaux portés par les engagements politiques des 
collectivités et administrations.  

 

Quelques repères : Le secteur de l’insertion regroupe plusieurs typologies de structures :  
Les structures de prestation de service :  
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (A.C.I) sont des structures d’utilité sociale ; leurs activités s’exercent 
auprès de besoins collectifs émergents ou non satisfaits auprès de collectivités, associations…  

Les Entreprises d’Insertion (E.I) se situent dans l’économie marchande. Leurs ressources proviennent 
essentiellement de leurs ventes (espaces verts, recyclage, bâtiment, restauration…)  
 
Les structures de mise à disposition de personnel :  
Des Associations Intermédiaires (A.I) mettent à disposition du personnel auprès de particuliers, 
d’associations, de collectivités, bailleurs sociaux et des entreprises.  

Les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (E.T.T.I) proposent des missions auprès d’entreprises 
utilisatrices et collectivités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les premières remises d’attestations de reconnaissance de compétences pour des salariés en 
insertion des SIAE de la région des Pays de la Loire auront lieu ce 21 juin 2018. 
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Cérémonie de remise des attestations 

de reconnaissance de compétences 

aux Sables d’Olonne 

le jeudi 21 juin 2018 

 

avec un point presse au fil de la journée 

 

 

 

 

 

 

Différent et Compétent en Pays de la Loire est membre  
de Différent et Compétent Réseau 


