appliquer l’autodétermination en esat
L’autodétermination : de la notion à la mise en œuvre au sein de l’établissement.
Objectif opérationnel : Placer l’autodétermination au centre de ses pratiques d’accompagnement.

Objectifs
Comprendre l’évolution législative du cadre des ESAT
Reprendre les grandes catégories de handicap et leurs impacts sur
l’expression des besoins de la personne
Comprendre la notion d’autodétermination
Percevoir les limites entre bienveillance et surprotection
Adapter ses pratiques d’accompagnement

Profil des apprenants
Personnels encadrants d’ESAT
Personnels administratifs

Prérequis
Accompagner au quotidien des personnes en situation de handicap

moyens pédagogiques & techniques
• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
• Jeu dédié
• Documents supports de formation projetés
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quiz en salle
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la
formation (extranet Digiforma)

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation
des résultats de la formation
• Pré-évaluation de la formation
• Feuilles de présence.
• Evaluation des compétences à chaud à la fin de la formation.
• Evaluation de la formation à chaud
• Evaluation à froid de transfert des acquis (J+30 à J+90)
• Certificat de réalisation de l’action de formation.
• Evaluation des commanditaires de la formation.
• Evaluation des formateurs à l’issue de la formation.

Formation en présentiel

durée

14 heures (2 jours de formation)

Nb de participants min/max
Minimum 5 / Maximum 12

modalités pédagogiques

Méthodes interactives s’appuyant sur du
contenu théorique ainsi que sur des
expériences vécues tant par les formateurs
que par les stagiaires.

modalité d’évaluation

• Pré-évaluation de formation
• A chaud (tour de table à la fin de la
formation), évaluation à chaud à l’issue du
module
• Quiz d’évaluation de l’acquis des
compétences à chaud à l’issue de chaque
journée
• Evaluation à froid de j+30 à j+90

Les + de la formation

Formation basée sur les 6 années
d’expérience d’accompagnement du PDIP 71
qui a fait siens les principes
d’autodétermination. Formation alliant apport
théorique, situations réelles rencontrées par
les formateurs et échanges opérationnels, et
basée sur une pédagogie ludique.

délai d’accès

Une à deux semaines

Formation ouverte à toutes
personnes en situation de handicap

Formation réalisée et dispensée en lien avec le

appliquer l’autodétermination en esat
contenu de la formation
Comprendre l’évolution législative

interroger ses pratiques professionnelles

• Jeu sur les différentes lois et leurs impacts
• Point sur le plan de transformation des ESAT

• Cas pratique
• En ressortir des « bonnes pratiques » d’accompagnement
• Outils pour favoriser la posture d’autodétermination
• Mise en pratique pour l’élaboration du projet de la personne

approfondir ses connaissances du handicap
• Grandes notions et différences entre handicap psychique,
déficience intellectuelle et TSA
• Impacts sur les pratiques d’accompagnement

l’autodétermination
• Définition
• Enjeux
• Percevoir les limites entre bienveillance et surprotection

reprise des acquis
• Quizz sur les acquis
• Echanges sur des situations rencontrées, mise en application

pour une formation sur-mesure
Contactez-nous !
07 56 05 81 92 • format-pep@pep71.org

Cette formation ainsi que la formation «Je choisis donc je suis»
sont complémentaires et peuvent se réaliser ensemble !
Formation
«Appliquer l’autodétermination en ESAT»
pour les personnels encadrants

Formation
«Je choisis donc je suis»
pour les travailleurs d’ESAT

Formation réalisée et dispensée en lien avec le

