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L’ensemble du personnel de l’ESAT est à votre disposition pour 
vous accueillir et vous proposer un poste de travail afin de vous 
permettre d’évoluer dans une activité de production adaptée à 
vos capacités et à vos souhaits. 
 
Nous développons aussi différentes actions éducatives visant à 
renforcer votre autonomie, votre polyvalence et votre profession-
nalisme. 
 
Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans de bonnes 
conditions et faciliter votre intégration, dans la structure et dans 
le milieu social et professionnel environnant. 
 
Le personnel d’encadrement et d’administration se tient à votre 
disposition pour entendre vos remarques et vos souhaits.   
 
Nous vous souhaitons de vous épanouir pleinement à l'ESAT et 
de profiter des services proposés par l’établissement.  
 
Notre but principal est de vous donner accès à une vie          
professionnelle, sociale et civile, la plus proche possible 
de celle de vos concitoyens.  

 Préambule 
Le mot du Directeur 



 

 Le Maraîchage 

L’atelier :  API.D Le Petit Maraîcher 

Particularité :  vous travaillerez dans les serres 

de l’exploitation sur la commune de Préty. 

Semis et plantation : de la graine 
au plant sous serre et plantation en 

tunnel ou grand champ Le maraîchage 

 Ventes magasin 
de Tournus 

Cueillette, tri, lavage et  
présentation des légumes et fruits 
rouges pour la vente directe sur  le  
magasin du centre ville de Tournus 

 Ventes sur marché 

Cueillette, tri, lavage et  
présentation des légumes et fruits 

rouges pour la vente sur notre 
banc du marché de Sennecey  

 Ventes panier 

 Ventes magasin  
de Préty 

Cueillette, tri, lavage et  
présentation des légumes et fruits 
rouges pour la vente directe sur  le  

magasin de Préty 

Cueillette, tri, lavage et  
présentation des légumes et fruits 
rouges pour la vente de paniers  

hebdomadaires livrés aux clients 

 Au sein d’une équipe composée de 6 Travailleurs et 1 Monitrice, vous  

découvrirez les divers travaux réalisés dans l’atelier maraîchage. 



 

 Les Espaces Verts 

L’atelier :  Les Paysagistes du Clos Mouron 

Particularité :  vous travaillerez sur divers  

chantiers à l’extérieur de l’ESAT. 

Utilisation d’un taille haie ou  
d’un sécateur pour l’entretien  

des arbustes et haies d’ornement 
Les tailles de haie 

 Les tontes de  
pelouse 

Conduite de tracteur ou tondeuse 
en suivant les consignes de sécurité 

préconisées par les moniteurs 

 Les élagages d’arbre 
Utilisation d’une tronçonneuse 

ou d’un sécateur pour l’entretien  
et l’élagage des arbres 

 Les créations et 
plantations 

 Les  
débroussaillages 

Utilisation d’une débroussailleuse 
pour l’entretien de zones  

herbeuses ou pour les finitions 
de tonte 

Désherbage, fleurissement et  
plantation de végétaux sur  

massifs d’ornement 

 Au sein de 2 équipes composées de 12 Travailleurs et de 2 Moniteurs, vous 

découvrirez les divers travaux réalisés dans l’atelier espaces verts. 



 

 Le Ménage 
L’atelier :   Espaces Propreté 

Particularité :  vous travaillerez sur divers  

chantiers à l’extérieur de l’ESAT. 

Des apprentissages seront mis en 
place afin de vous permettre 

 d’entretenir des surfaces vitrées  
Le nettoyage  
des vitreries 

 Le nettoyage  
des sols 

Du matériel professionnel vous 
sera confié afin de vous permettre 

 d’entretenir des sols  

 Le nettoyage  
des sanitaires 

Toutes les techniques de nettoyage 
vous seront apprises pour effectuer 

les divers entretiens de surface   

 Le nettoyage  
des bureaux 

 Le nettoyage  
d’appartements 

Vous effectuerez le nettoyage 
d’appartements chez des  

particuliers avec beaucoup  
de soin et de précision 

Vous effectuerez le nettoyage 
de bureaux, salles de réunion  

et surfaces fragiles  

 Au sein d’une équipe composée de 6 Travailleurs et 1 Moniteur, 

vous découvrirez les divers travaux réalisés dans l’atelier ménage. 



 

 La Vigne 
L’atelier :   VITIPRO 

 Au sein d’une équipe composée de 6 Travailleurs et 1 Monitrice, 

vous découvrirez les divers travaux réalisés dans l’atelier viticulture. 

Particularité :  vous travaillerez sur diverses  

vignes des coteaux du Tournusien. 

Activité qui consiste à enlever tout 
le bois coupé par le viticulteur 
pour ne laisser qu’une baguette 

Le tirage de bois 

 La taille 
Activité qui consiste à tailler 

la vigne pour ne laisser  
qu’une baguette 

 Le curage de 
baguettes 

Activité qui consiste à couper 
les vrilles et les grappes de raisin 

restant sur les baguettes 
principales 

 Le relevage de fil 

 Les vendanges 
En septembre/octobre, résultat 

d’une année de travail concrétisé 
par les récoltes de raisin 

Activité qui consiste à tendre et à 
relever les fils pour que la vigne 

grimpe normalement 



 

 La Sous-Traitance Industrielle 

L’atelier :   Techni-pro 

 Au sein de 2 équipes composées de 25 Travailleurs et 2 Moniteurs, 

vous découvrirez les divers travaux réalisés dans 

l’atelier de sous-traitance industrielle. 

Activité qui consiste à dénuder, 
poser des cosses et monter des 

éléments électriques 
Les montages 
 électriques 

 Les  
conditionnements 

Activité qui consiste à conditionner 
des pièces ou divers produits  

industriels 

 Les façonnages 
de carton 

Activité qui consiste à plier et 
façonner des cartons prédécoupés 

de conditionnement 

 Les assemblages 

 Les publipostages 
Activité qui consiste à  mettre  
sous plis des documents, et les 
affranchir pour envoi postal 

Activité qui consiste à coller, 
monter, visser, percer, riveter  

diverses pièces pour des  
entreprises locales 

Particularité :  vous travaillerez sur des  

activités de sous-traitance  très diversifiées 

pour des industriels de la région. 

 

 

 



 

 Le Repassage 
L’atelier :  Le Savoir Fer 

 Au sein d’une équipe composées de 6 Travailleurs et 1 Monitrice,  

vous découvrirez les divers travaux réalisés dans l’atelier repassage. 

Particularité :  vous travaillerez dans un magasin 

du centre ville de Tournus 

sur des activités de repassage artisanal. 

Vous repasserez de façon 
totalement artisanale le linge au 
moyen de tables professionnelles 

Repassage sur table 

Conditionnement 
Vous conditionnerez le linge sous 

plastique, sur cintre, housse ou 
caisse plastique pour  les livraisons 

Repassage avec  
calandreuse  

Vous repasserez des draps,  
des nappes au moyen d’une 
calandreuse professionnelle 

Livraison clients  
particuliers 

Livraison clients  
entreprises 

Vous livrerez le linge chez nos 
clients entreprises (restaurateurs, 

chambres d’hôtes au centre ville de 
Tournus et alentours 

Vous livrerez le linge chez nos 
clients particuliers dans le centre 

ville de Tournus 

 



 

 Les mises à disposition  

et les prestations en entreprises 

 L’ESAT propose également des interventions réalisées en milieu ordinaire 
de travail, vous avez la possibilité d’intégrer une entreprise sous forme de 

mise à disposition  individuelle ou en prestation de service en équipe, avec 

ou sans encadrement.  
 

Pendant ces périodes d’intervention en milieu ordinaire de travail toutes 

les activités de soutien socio-éducatives que vous aurez choisies seront  
maintenues et réalisées à l’ESAT 

Nos équipes interviennent dans des  
entreprises du Tournugeois, les différentes 
activités sont réalisées sur des postes de 

travail adapté totalement  
intégrés dans des unités de production 

Ce travail en entreprise ou en collectivité 
locale a pour objectif de vous aider  à 
améliorer vos performances et votre  

autonomie professionnelle et de favoriser 
votre insertion dans le milieu  

ordinaire de travail 



 

Service Socio-Professionnel 

Le Soutien Socio-Professionnel s’adresse aux 56 Opérateurs de l’ESAT de Tournus 

et à tous les Stagiaires accueillis au sein de ses 6 ateliers. 

Le bureau est ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi de 8 h à 12 h. 

 Le fonctionnement de ce service est assuré par le Chef de Service 

et l’Adjointe Socio-Professionnelle de l’ESAT. 

En étroite collaboration, ils ont pour principales missions : 

L’information et l’accompagnement au Conseil de Vie Sociale de l’Etablissement 

L’animation des réunions trimestrielles de chaque atelier 

La représentation extérieure au sein du réseau inter-ESAT et de sa commission de 
formation interne, les structures socio-professionnelles partenaires, les organismes 
de formation... 

L’organisation des visites de l’ESAT, la planification et le suivi des stages sur site 

L’évaluation annuelle des projets individuels d’ateliers, le suivi et la mise en œuvre 
des actions nécessaires, en étroite collaboration avec les moniteurs référents  

La réflexion, la recherche, la planification et la mise en place des actions de soutien 
et de formation dédiées aux Opérateurs 

L’organisation, l’accompagnement et le suivi des stages hors structure 

La planification, la gestion et le suivi des congés, convenances et absences... 

La coordination des informations entre les différents services de la structure 

La coordination, la gestion et le suivi des informations médicales (Médecine du  
Travail et de ville). 

 

 

L’écoute au quotidien de l’ensemble des personnes accueillies dans l’ESAT 



Les infos utiles ... 

 

Congés Annuels 

Vous disposez de 30 jours de congés, avec :   
-  1 semaine au printemps  
-  3 semaines en été  
-  1 semaine à l’automne 
-  1 semaine en hiver 
Vous bénéficiez également de 3 jours de convenances personnelles 
fractionnables en ½ journées. Vous devez en faire la demande au 
moins 8 jours à l’avance.  

 

 
�� ����    

 Rémunération 
Dès votre admission, votre travail à l’ESAT 
vous donne droit à un salaire mensuel.  

 Temps de pause  
Vous bénéficiez de temps de pause organisés par le 
moniteur en fonction des chantiers. 

 

 

 Horaires de travail 
Vous êtes accueilli(e) de 8 h à 17 h tous les jours 
                              et de 8 h à 12 h le vendredi. 

 

8:008:008:008:00    

 

11117:007:007:007:00    

 Tenue de travail 
Une tenue adaptée à votre activité vous est fournie. 
Vous disposez d’un vestiaire individuel et de blocs 
sanitaires équipés de douches. 

 

 

 Restauration 
Vous déjeunez au restaurant de l’Etablissement, 
le service est assuré tous les jours à 12 h. 
A 13 h 15, vous disposez d’un quart d’heure pour 
remettre vos vêtements de travail. 

 

Les infos uti-
les ... 

Les modalités de stage  
de l’ESAT 

   

♦  Les stages de découverte en individuel 
 
 

Ces stages visent en particulier à développer des apprentissages tels que :  
 
⇒ Découvrir le monde et les rythmes du travail 
⇒ Utiliser des connaissances techniques acquises 
⇒ Se sensibiliser aux impératifs de production 
⇒ S’initier aux gestuelles professionnelles 
⇒ S’initier à l’utilisation de machines spécifiques aux différents métiers 
 
 

Ces stages visent également à développer des relations humaines :  
 
 
⇒ Découvrir des règles de communication avec des personnes nouvelles 
⇒ Découvrir des impératifs sociaux du monde du travail 
⇒ Découvrir les règles d’un emploi du temps professionnel 
⇒ Se sensibiliser à la gestion des problèmes quotidiens inhérents au travail 
 
 
 
 

♦ Les stages d’orientation en individuel  
 
 

Ces stages visent en particulier à faire un choix professionnel : 
 
 
⇒ Découvrir les potentiels professionnels et sociaux 
⇒ Valider les acquis   
⇒ Découvrir un poste et une activité adéquate 
⇒ Découvrir les capacités d’entrer en ESAT 
⇒ Découvrir les capacités d’entrer en entreprise adaptée (EA) 
⇒ Découvrir les capacités d’intégrer le milieu ordinaire de travail 
 



Les infos utiles ... 

 

Congés Annuels 

Vous disposez de 30 jours de congés, avec :   
-  1 semaine au printemps  
-  3 semaines en été  
-  1 semaine à l’automne 
-  1 semaine en hiver 
Vous bénéficiez également de 3 jours de convenances personnelles 
fractionnables en ½ journées. Vous devez en faire la demande au 
moins 8 jours à l’avance.  

 

 
�� ����    

 Rémunération 
Dès votre admission, votre travail à l’ESAT 
vous donne droit à un salaire mensuel.  

 Temps de pause  
Vous bénéficiez de temps de pause organisés par le 
moniteur en fonction des chantiers. 

 

 

 Horaires de travail 
Vous êtes accueilli(e) de 8 h à 17 h tous les jours 
                              et de 8 h à 12 h le vendredi. 

 

8:008:008:008:00    

 

11117:007:007:007:00    

 Tenue de travail 
Une tenue adaptée à votre activité vous est fournie. 
Vous disposez d’un vestiaire individuel et de blocs 
sanitaires équipés de douches. 

 

 

 Restauration 
Vous déjeunez au restaurant de l’Etablissement, 
le service est assuré tous les jours à 12 h. 
A 13 h 15, vous disposez d’un quart d’heure pour 
remettre vos vêtements de travail. 

 

Les infos uti-
les ... 

Les modalités de stage  
de l’ESAT  (suite) 

 

♦ Les stages d’immersion en groupe de 5 a 6 personnes 
 
 
 

Ces stages visent en particulier à expérimenter les champs d’activités : 
 
⇒ Découvrir progressivement le travail dans le secteur protégé 
⇒ Expérimenter  une activité professionnelle 
⇒ S’initier à un apprentissage en alternance 
⇒ Préparer une intégration réussie au niveau social et professionnel en ESAT  
 
 
 

♦ Les stages d’intégration en individuel  
 
 

Ces stages visent en particulier l’intégration sociale et professionnelle : 
 
 
⇒ Découvrir un environnement social 
⇒ Découvrir la réalité du travail 
⇒ S’initier aux contraintes du travail 
⇒ Découvrir les droits et les devoirs dans la société 
 
 
 
 

♦ Les stages d’admission en individuel  
 
 

Ces stages visent en particulier l’accession à une embauche : 
 
 
⇒ Découvrir l’atelier de sa future activité 
⇒ S’intégrer au sein de sa nouvelle équipe 
⇒ Se familiariser avec les règles de l’ESAT 
⇒ Se familiariser avec les outils de l’atelier 

 

 



Les infos utiles ... 

 

Congés Annuels 

Vous disposez de 30 jours de congés, avec :   
-  1 semaine au printemps  
-  3 semaines en été  
-  1 semaine à l’automne 
-  1 semaine en hiver 
Vous bénéficiez également de 3 jours de convenances personnelles 
fractionnables en ½ journées. Vous devez en faire la demande au 
moins 8 jours à l’avance.  

 

 
�� ����    

 Rémunération 
Dès votre admission, votre travail à l’ESAT 
vous donne droit à un salaire mensuel.  

 Temps de pause  
Vous bénéficiez de temps de pause organisés par le 
moniteur en fonction des chantiers. 

 

 

 Horaires de travail 
Vous êtes accueilli(e) de 8 h à 17 h tous les jours 
                              et de 8 h à 12 h le vendredi. 

 

8:008:008:008:00    

 

11117:007:007:007:00    

 Tenue de travail 
Une tenue adaptée à votre activité vous est fournie. 
Vous disposez d’un vestiaire individuel et de blocs 
sanitaires équipés de douches. 

 

 

 Restauration 
Vous déjeunez au restaurant de l’Etablissement, 
le service est assuré tous les jours à 12 h. 
A 13 h 15, vous disposez d’un quart d’heure pour 
remettre vos vêtements de travail. 

 

Les infos uti-
les ... 

Infos utiles sur l’organisation de l’ESAT 

 

HORAIRES DE TRAVAIL 

Aux ateliers sous-traitance et repassage   - horaires fixes - 

du lundi au jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi de 8 h à 12 h 

A l’atelier ménage   - horaires variables selon les plannings - 

du lundi au jeudi de 7 h à 16 h et le vendredi de 8 h à 12 h 

TEMPS DE PAUSE Les pauses quotidiennes sont organisées par le moniteur de chaque 

atelier, en fonction des chantiers et du travail à réaliser.  

BASE :  35 H    (actions de formation incluses) 

 

 
REMUNERATION Le travail en ESAT est rémunéré dès la période d’essai. 

TENUE DE TRAVAIL Une tenue complète adaptée à l’activité est fournie. 

L’ESAT dispose de vestiaires individuels et de blocs sanitaires. 

CONGES ANNUELS Votre travail en ESAT ouvre droit à 25 jours ouvrés de vacances, soit : 

⇒ 1 semaine au printemps 

⇒ 3 semaines en été 

⇒ 1 semaine en automne 

⇒ 1 semaine en hiver 

En plus, 3 jours de convenances personnelles fractionnables en heures sont accordés et à poser 8 jours à l’avance. 

Avant et après le déjeuner, un temps suffisant est laissé pour changer de tenue et se rafraîchir. 

RESTAURATION 

A l’ESAT :  salle de pause avec journal et distributeurs payants de boissons chaudes et fraîches (système de 

badge individuel rechargeable)  -  tous les ateliers disposent d’eau potable gratuite (fontaine ou bouteille). 

Le repas de midi sur site est assuré par un prestataire de service.  

Le montant réel relatif aux repas pris est directement prélevé sur le salaire du mois suivant. 

Le tarif journalier est basé sur le minimum garanti officiel (à titre indicatif : 3.49 € en juillet 2012). 

Au pôle extérieur : espaces verts, maraîchage et vigne    

- horaires fixes :  du lundi au jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi de 8 h à 12 h 

- horaires aménagés en été :  de 7 h à 13 h 30 toute la semaine, sauf le jeudi de 7 à 16 h  

08 : 00 17 : 00 

07 : 00 16 : 00 



 

Modalités d’Admission en ESAT  

Recherche d’emploi : 

 

 

 

 

Après réception de votre lettre de candidature accompagnée d’un curriculum 

vitae et de votre notification CDAPH justifiant de votre orientation en ESAT, 

il vous sera demandé de compléter la fiche de renseignements annexée (—) qui 

permettra votre inscription sur la liste d’attente officielle de l’Etablissement. 

 

 

 

 

Stage avant embauche :  

Avant une éventuelle embauche, il vous sera proposé d’effectuer divers stages 

dans les différents secteurs d’activité de l’ESAT. 

Entretien en vue d’une admission :  

Lorsqu’une place se libère la commission d’admission étudie la liste d’attente. 

Si votre candidature est retenue, vous serez reçu(e) par le Chef de Service 

ESAT et/ou l’Educateur Socio-Professionnel. 

Période d’essai :  

Le poste de travail et/ou l’accompagnement social qui vous sont proposés vous 

conviennent et vous acceptez de réaliser une période d’essai réglementaire de 

six mois, rémunérée, renouvelable une fois si besoin. 

Bilan :  

A l’issue de cette période d’adaptation, un bilan professionnel et/ou social est 

établi en votre présence, celle des travailleurs sociaux et de votre mandataire 

judiciaire (ou représentant légal) le cas échéant. 

Admission :  

Si le bilan est positif et que vous confirmez votre souhait d’intégrer 

l’Etablissement, votre admission est officiellement prononcée. 



 

Contrat / Projet / Bilan 

Signature de Contrats 

⇒ Contrat de Soutien et d’Aide par le Travail : CSAT en ESAT 

⇒ Contrat de Séjour si vous intégrez le Foyer d’Hébergement 

⇒ Document Individuel de Prise en Charge si vous dépendez du SAVS 

 

 

 
Conformément au décret 2006.1752 du 23/12/2006, ces contrats présentent les grandes lignes 

de votre prise en charge. Ils sont signés dans le mois qui suit votre arrivée par : 

• vous-même et/ou votre représentant légal, le cas échéant, 

• le Directeur de l’Etablissement ou son Représentant. 

 
Projet Individuel 

Le projet individuel se présente sous la forme de 2 écrits : 

qui sera composé de : 

• vos besoins en soutien 

• vos besoins en formation 

• vos objectifs professionnels à court, moyen et long terme 

• vos demandes de stage  

Un  Projet Professionnel 

A l’ESAT, deux fois l’an, une fiche de vœux vous sera transmise en vue de réactualiser vos attentes. 

 

 

Un  Projet Social qui présentera : 

• vos conditions d’accueil en terme de prise en charge sociale 

• vos besoins en dehors du temps de travail 

• les moyens à mettre en œuvre pour y répondre 

 
Chaque année, un point sur les projets sera réalisé et 

permettra un réajustement des objectifs et des moyens. 

 

 
B il a n  A n n u e l  

 

 



 

Situation de l’ESAT dans la ville de Tournus 

   EPMS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESAT LE CLOS MOURON 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     41 rue Désiré Mathivet 

 

 

 

 

Rue des Lauriers 

Zone Industrielle Nord - La Grande Condemine 

 

  PLAN 

 

 

 

 

 

 

Chalon 

Mâcon 

Trajet conseillé 

et sécurisé pour 

les piétons de la 

gare à l’ESAT 

ESAT 


