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OBJECTIFS PRINCIPAUX 

u Promouvoir l’inclusion des personnes accompagnées vers 
le milieu ordinaire 

u Dynamiser les parcours des personnes dans un juste 
respect de leur projet professionnel et en suivre la mise 
en œuvre 

u Accompagner les entreprises et collectivités, les salariés 
et agents de la fonction publique après analyse de leurs 
besoins et attentes



u L’inclusion est un terme dévoyé par son utilisation abusive
u l’inclusion « consiste à agir sur l’environnement social afin que tous

les individus y trouvent leur place, quelles que soient leurs spécificités.»
u Cette définition

simple de l’inclusion permet de poser l’un des principaux fondements d’un modèle 
inclusif où l’environnement s’adapte à la personne et non l’inverse. 

u Les 4 composantes de l’inclusion : 
u 1 L’adaptation de l’environnement aux individus

2 Le respect des spécificités de chacun
3 La visée collectiviste
4 La participation de la personne accompagnée par son pouvoir d’agir 



Suivi des personnes
u Créé en novembre 2020. 
u 1 poste de Chargé d’inclusion et relation entreprises. 
u 57 personnes accompagnées  soit 54 en ESAT et 3 sur le SAVS.
u 42 périodes de stages en entreprises et collectivités locales d’une moyenne de 15 

jours dans secteur des espaces verts, culture maraichère, restauration collective, 
commerce alimentaire, mécanique, les métiers équestres, ,,, 

u Ces stages ont permis de déboucher sur des MAD en entreprise d’une période de  
3 mois à 1 an, prestations de service individuelles ou collectives plus 
communément appelé ESAT Hors les Murs, ,,, 

u 3 VAE : CAP dans secteur de la Blanchisserie de l’hygiène et entretien des locaux 
et du monde équestre pour être Palefrenier/soigneur

u 1 CDI signé en 2021 – février hôpital – blanchisserie 
u 1 CDI dans la restauration collective et 1 CDI écurie pro de concours à venir en 

2022 



RÉSEAU PARTENARIAL 

u Un réseau de partenaires (PÔLE EMPLOI, CAP EMPLOI, MISSION LOCAL, ENTREPRISES 
du territoire et COLLECTIVITES LOCALES, AGEFIPH, …. )

u Des Formation ciblés  telles que : « Demain en entreprise ! Bien Préparer son 
entrée »,  « Préparer son entretien de recrutement »



u « L’objectif principal de cette politique publique est de favoriser la mise en place

de parcours permettant l’accès et le maintien dans l’emploi en milieu ordinaire,

tout en répondant aux besoins spécifiques des personnes les plus en difficulté en

recourant également aux secteurs adapté ou protégé, appelés à se moderniser et

à développer des passerelles vers le milieu ordinaire de travail ».


