LA FORMATION en ESAT avec le CARDAN

91, rue Saint Roch 80 000 Amiens 03 22 92 03 26 lectures@assocardan.org http://www.assocardan.org

OBJECTIFS

Apprendre à apprendre en maîtrisant la part de
l’émotionnel, améliorer la capacité de concentration,
augmenter les compétences, l’autonomie.
L’évolution des connaissances apporte une polyvalence dans les
activités professionnelles, augmente les compétences, l’autonomie
dans les registres social et personnel ainsi que l’adaptation aux évolutions du marché du travail, pour une meilleure employabilité.

NOTRE DÉMARCHE

Faciliter la construction de savoirs, ce qui nécessite la prise de conscience
du processus de transformation et de changement de la personne.
Ce processus demande le décentrage/le dépassement de l’émotivité.
La personne identifie, accepte la progression et installe la transformation
en terme d’habileté, de connaissances et d’attitudes.
Ces prises de conscience nourrissent l’intérêt pour le processus d’apprentissage. Nous sommes dans l’enracinement de l’autonomie.

LA DURÉE

Nous préconisons des séances de 1 h 30 qui :
• limitent l’apparition d’une trop grande fatigue intellectuelle,
• permettent de tenir compte des effets de l’environnement affectif, de
prise de médicaments, de pathologies, des fluctuations d’humeur et de
comportement,
• préservent la capacité de travail pour le reste de la journée en atelier.

LIEUX, SALLES ET ÉQUIPEMENTS

L’action est mise en place au sein des ESAT concernés où les lieux sont
conformes à l’accueil des travailleurs handicapés.

EN PRATIQUE
LES ÉTABLISSEMENTS ACTUELS

L’ACVSC de Cayeux-sur-mer ; Passage PRO, Nouvelle Forge, Beauvais ;
Les Alençons, Petit Camon ; Les ateliers du Pôle Jules Verne à Glisy ; les
ateliers du Val de Selle, Conty ; l’UNAPEI de Beauvais Thérain, Méru,
Chaumont-en-Vexin, Crépy-en-Vallois et Longueil Sainte Marie ; Epsoms Georges Couthon, Amiens.
« Grâce
au Cardan, j’ai
pu lire
mon
courrier
et j’ai
montré à
la conseillère CAF
que c’est
eux qui
se sont
trompés,
pas moi !
J’étais si
fière de
moi que
j’en ai
pleuré »

Sandrina C.
Passage Pro
Beauvais

HISTORIQUE

Nous intervenons et sommes intervenus :
- à l’esat Les Alençons à Petit-Camon et Rivery depuis 2013 et 78 personnes formées.
- à l’esat ANRH de Beauvais de 2012 à 2017et 62 personnes ont été
concernées.
24 travailleurs des ESAT de Beauvais et de Cayeux-sur-Mer ont travaillé sur le livre “Un travail ordinaire
extraordinaire” avec Francis Mizio, paru en 2013.

- à l’esat de ACVSC Cayeux-sur-Mer depuis 2008 et 95 personnes ont
été concernées.
40 travailleurs ont écrit avec Gilles Larher et Eddy Pallaro un roman intitulé “Apprendre à vivre” en 2011.
60 travailleurs ont participé à Leitura Furiosa, devenant tour à tour écrivains, lecteurs-comédiens, clowns.

- à l’esat de Conty - Les ateliers du Val de Selle depuis septembre 2021
où 18 personnes ont débuté la formation.
- à l’esat epsoms Georges Couthon depuis septembre 2021 où 9 personnes ont débuté la formation.
- à l’esat de Glisy - Les ateliers du Pôle Jules Verne depuis octobre 2016
où 28 personnes ont débuté la formation.
- à l’esat Passage Pro de Beauvais depuis 2012 et 86 personnes ont
été formées.
- à l’esat de UNAPEI Thérain Beauvais depuis septembre 2018 où 61
personnes ont débuté la formation.
- à l’esat de UNAPEI Longueil Sainte Marie, Méru, Chaumont-enVexin, Crépy-en-Vallois depuis septembre 2018 où 13 personnes ont
débuté la formation.
Au total, 445 personnes ont participé aux formations en Esat, en moyenne
pendant 3,4 ansils ont fait une moyenne de 103 heures 20 de formation,
le minimum étant 1h30 et le maximum 573, record détenu par Éric Lancel.
Au total, 10 580 heures 30 de formation, dispensées dans les esats depuis 2008.

LE POSITIONNEMENT ET LA FORMATION DE GROUPES
LE POSITIONNEMENT

À l’entrée en formation, il est un véritable diagnostic du parcours, des
attentes, des besoins, des motivations, des compétences, des potentialités et du volume du savoir disponible.
Ce positionnement s’appuie sur :
- des exercices d’évaluation qui permettent de définir le niveau des
apprenants dans les situations de lecture, d’écriture, d’expression orale,
de calcul et fournissent des éléments concernant les indicateurs d’apprentissage (mémoire de travail, rythme...)
- un entretien individuel pour réfléchir de manière personnelle et individuelle au projet d’apprentissage. Il est essentiel que la personne soit
partie prenante du processus, et trouve en elle-même (en faisant émerger les représentations mentales) ses propres motivations à apprendre.
C’est l’occasion d’amorcer un travail sur la capacité de changement,
l’image de soi, afin de s’autoriser à se regarder autrement, ce qui est
un autre prérequis à l’apprentissage. L’idée est d’amener la personne à
expliciter ce qui est difficile et ce qui est facile dans l’apprentissage.

LA CONSTITUTION DES GROUPES

Elle tient compte de plusieurs critères :
- le niveau des apprenants déterminé lors du positionnement - tous les
aspects : cognitifs, affectifs, conatifs.
Il y aura donc la prise en compte de tous les facteurs (le niveau de
la personne, ses rapports aux autres membres du groupe...) dans la
constitution du groupe, afin de rechercher un équilibre et de mettre en
place la situation la plus propice à l’apprentissage.

« Ça m’a
apporté
des choses
sur la lecture et
l’écriture.
J’arrive à
envoyer
des textos,
même s’ils
ne sont
pas grands,
j’y arrive.
Je sais lire
les commandes au
câblage et
les gérer
aussi. »
Joël H.
ANR Beauvais

considération de l’individualité et des problématiques des
participants. Cette modalité permet de générer une dynamique de groupe, une unicité qui suscite l’entraide et le travail
d’équipe et aussi qui permet aux formateurs d’être à l’écoute,
d’adapter leur modalité d’apprentissage et d’adopter une
attitude en adéquation à la situation.

Leitura Furiosa

Cette manifestation littéraire originale réunit lors d’un long weekend une trentaine d’écrivains et plusieurs centaines de gens fâchés avec la lecture.
De cette rencontre, naissent des textes qui sont illustrés, imprimés,
distribués et lus le dimanche à la Maison de la Culture d’Amiens,
DX0XVpH6HUUDOYqVGH3RUWRjOD&DVDGD$FKDGDGH/LVERQQH
jODELEOLRWKqTXHGH%HMj
Cela se passe une fois par an à Amiens et au Portugal au mois
de mai.

« C’est notre travail que l’on montre
sur scène, c’est beaucoup, on nous dit
souvent que nous ne sommes que des
bons à rien, au moins là on est des
gens bien... »
« On est stressé, mais c’est nécessaire, ça nous permet d’être attentifs
et de bien lire… »

CONTENU et OUVERTURE CULTURELLE
DES GROUPES DE 4 À 8 PERSONNES

Le petit effectif a pour but de favoriser la prise de parole, l’explicitation,
la qualité d’un travail personnalisé, la prise en considération de l’individualité et des problématiques des participants. Cette modalité permet
de générer une dynamique de groupe, une unicité qui suscite l’entraide et le travail d’équipe et aussi qui permet aux formateurs d’être
à l’écoute, d’adapter leur modalité d’apprentissage et d’adopter une
attitude en adéquation à la situation.

LE CONTENU

Nous proposons cinq modules, basés sur le « référentiel des
savoirs de base » de Colette Dartois :

1. Opérer sur les grandeurs - Calculer - Appréhender le temps
2. Écrire - Se faire comprendre - Lire - Comprendre
3. Appréhender l’espace
4. Écouter - Comprendre - Parler - Se faire comprendre
5. Raisonner
Chaque module a pour objectif d’amener chaque personne à construire
sa propre structure d’apprentissage en traversant les phases suivantes :
initiation, progression, exploration, maîtrise, dans le domaine énoncé.

LA CONTRACTUALISATION

Une contractualisation avec chaque stagiaire sera effectuée, après
négociation de son itinéraire de formation, en fonction des objectifs
propres à l’apprenant et de ses capacités.

œuvre, passe par la prise en compte de la sensibilité et de la
GLIÀFXOWpG·DVVXPHUSRXUXQHSHUVRQQHVDVLWXDWLRQSUREOpPDWLTXHRXFRQÁLFWXHOOHIDFHDX[VDYRLUVGHEDVH/HUHJDUGGH
la société à ce sujet, et plus encore du monde professionnel,
UHQGFHWWHSUREOpPDWLTXHGLIÀFLOHjDVVXPHU

Ma Parole !
« J’ai fait des progrès en compréhension, en
conjugaison et en lecture. Je lis mieux qu’avant.
J’ai fait un spectacle à MA PAROLE !, j’avais
le trac et je n’avais jamais été sur scène, j’ai
trouvé ça enrichissant. J’ai travaillé sur toute la
vie de Bruce Lee d’après un DVD.
Je veux continuer Cardan, pour mieux m’exprimer et pour les calculs aussi, surtout pour les
divisions. »
Christophe C. ANR Beauvais

Cette manifestation d’une journée rend lisible le travail
régulier des ateliers d’apprentissage.
Le matin est consacré à une discussion «savante et populaire» autour d’un sujet précis.
/·DSUqVPLGL OHV DSSUHQDQWV SUpVHQWHQW GHV OHFWXUHV j
KDXWHYRL[GHVVD\QqWHVGHWKpkWUHHWGHVFKDQVRQVVXU
VFqQH
Cela se passe dans un centre culturel de proximité une
fois par an en décembre.

PROGRESSION et OUVERTURE CULTURELLE
Cet engagement du formateur envers l’apprenant et de l’apprenant
envers le formateur insiste sur la responsabilisation du stagiaire dans
son parcours de formation, et c’est une première étape pour susciter sa
motivation, son assiduité et son intérêt.

LA PROGRESSION

Il sera établi une progression de parcours, le choix des outils pédagogiques sera subordonné aux objectifs spécifiques de chacun, et sera
défini par le formateur qui apportera pour chaque séance des supports
créés en fonction des objectifs individuels et des progrès constatés. Ils
prendront en compte également les stratégies de contournement.
La réussite du dispositif, avant même sa mise en œuvre, passe par la
prise en compte de la sensibilité et de la difficulté d’assumer pour une
personne sa situation problématique ou conflictuelle face aux savoirs
de base. Le regard de la société à ce sujet, et plus encore du monde
professionnel, rend cette problématique difficile à assumer.

OUVERTURE CULTURELLE

Nous proposons également de construire avec l’accompagnateur et les
apprenants des projets culturels communs, tels que des lectures à voix
haute, des intermèdes clownesques, la rencontre avec un auteur...ou
toute autre forme inventée et décidée en concertation avec les groupes.
Ces projets sont aussi des outils pour mobiliser la capacité au changement, la compétence de mobilité et offrir une perspective d’évolution
dans la vie privée et professionnelle.

ÉCRITURE COLLECTIVE DE 24 TRAVAILLEURS D’ESAT
PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE

«Un travail ordinaire extraordinaire»
Écriture collective de 24 travailleurs d’ESAT

Lorsqu’on pense que Superman et Spiderman, personnages
aux boulots extraordinaires (qui repoussent les méchants, qui
sauvent la veuve et l’orphelin, qui sont adulés par la société
qu’ils protègent) sont complètement empruntés dans leur vie
quotidienne, ça laisse rêveur. De vraies billes... ! Et timides
et émotifs en plus, faut voir : ils ont un mal fou à s’adapter au
monde ordinaire !
En vérité, les super-héros sont handicapés.
Un vrai problème que celui de passer d’un monde ou d’un
autre. D’être du milieu extraordinaire pour être accepté par
l’ordinaire. D’être du milieu du handicap dans un monde de
valides.
Les Travailleurs de la Terre (ESAT de Beauvais) se sont livrés
dans cet ouvrage épistolaire, comme l’écrivent les Travailleurs
de la Mer (ESAT de Cayeux) à un « fumage de méninges » sur
leur situation de travailleurs handicapés, leurs conditions de
travail, leur insertion difficile dans un milieu normatif qui par
méconnaissance les ignore, sinon les craint comme s’il pouvait
y avoir « contagion » ! Les Travailleurs de la Terre l’écrivent
: « Nous ne voulons plus nous cacher en tant que personnes
handicapées et voulons nous assumer. »
Pourtant, tout est là : les compétences, les capacités, la
motivation, la capacité de prises de responsabilité, la

ÉCRITURE COLLECTIVE DE 24 TRAVAILLEURS D’ESAT
motivation... Les textes de loi, même. On en passe.
Ce qui est fou, c’est qu’il faut le dire, l’expliquer, le mettre en
perspective, l’argumenter. Bref l’écrire, pour que cela reste,
pour que cela soit plus fort encore.
Voilà qui est fait. Et preuve en est avec ce livre qu’on n’est
pas handicapé des méninges. Faut-il aussi démontrer cela ?
Hélas... oui.
Mieux : les Travailleurs de la Mer et de la Terre ont eu à
l’occasion de cet ouvrage l’envie de montrer que ce n’est
pas parce que le sujet est grave et pesant qu’ils ne sont pas
capables d’humour ravageur. Et ils le font avec sacrément
d’habileté : l’autodérision et l’ironie sans sarcasme, preuves
s’il en est d’intelligence de soi et du monde, sont autant
présentes dans ce livre que la somme des dysfonctionnements
de notre société à l’encontre du handicap.
Le milieu du travail extraordinaire ? Sachez qu’il est comme
le vôtre, à vous du milieu ordinaire qui allez reconnaître sans
aucun doute bien des choses, des gens, des faits et des
absurdités qui composent votre quotidien.
Comme le leur.
Alors, si c’est semblable, qui abolira les frontières ? interroge
ce livre. Qui va faire bouger les blocages de cette société ?
Espérons que ce ne soit pas encore un boulot à confier à
ces empruntés de super-héros, si personne d’ordinaire ne se
bouge de son côté.
Car on pourrait tous ensemble s’y atteler, non ?
Francis Mizio

« Maintenant je sais écrire mon adresse. L’année dernière, j’avais besoin
d’un modèle et aujourd’hui je n’en ai plus besoin.
Je sais additionner avec une retenue et je sais faire les soustractions à 3
chiffres et avec retenue.
J’arrive un peu mieux à déchiffrer, je prends une lettre et je la mets à
côté d’une autre et ça fait une syllabe. Plusieurs syllabes ensemble, ça
fait un mot.
Quand je dois remplir ma feuille d’activité, je demande qu’on m’épelle
les lettres pour écrire, et je reconnais les lettres.
Je me suis inscrit au Code de la route. Avant, j’avais peur, car je ne
savais pas trop lire. Aujourd’hui, j’ai plus confiance en moi et j’ose y
aller. »

Rémy M. ANR Beauvais

« Quand je suis à l’accueil, j’arrive mieux à écrire les mots des
entreprises qui appellent.
Avant je ne les écrivais pas, ou sinon, j’avais peur de me tromper.
Transfert dans la tête, le cerveau gauche commence à se transformer,
il ne fait plus partie des oubliettes, il enregistre les choses, comme la
lecture. »
Sandrine C. ANR Beauvais
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