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Nous consacrons une grande partie de ce journal aux RAE 

(Reconnaissance des Acquis de l’Expérience),        

démarche initiée par le collectif « Différent et Compétent » afin de mettre 

à l’honneur la compétence des ouvriers. 

L’ESAT Marguerite Sinclair s’y est engagé depuis plusieurs années et plus 

d’une dizaine d’ouvriers en ont déjà bénéficié. 

Depuis début 2016, ce dispositif s’est constitué en         

association de droit local sous le nom de « Tous 

Compétents d’Alsace » et fédère près de 15 

établissements, ESAT et EA, en Alsace. 

L’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair » a rejoint le collectif en 2015.  

Une grande partie de l’équipe de la section Propreté (direction, chef de    

service, agent de maîtrise administrative et 2 encadrantes) a participé     

durant près de 10 jours à la formation et à l’accompagnement des ouvriers 

pour les métiers de la propreté. 

Rachel Kamm et Deni Ismalov, 

agents de service 1 de la section    

propreté aux Ateliers Sinclair,         

ont signé en juin 2016 leur acte     

d’engagement.  

Leur accompagnement à leur RAE a 

démarré. 

Ils se présenteront devant un jury  

externe en novembre 2016. 
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 L’engagement dans un processus de reconnaissance 
 

Il est proposé aux ouvrières et ouvriers de l’ESAT et de l’EA de s'inscrire, s’ils le   
souhaitent, dans une démarche de reconnaissance de compétences.  

Ils sont alors accompagnés par leurs monitrices, moniteurs et chefs d’équipe.  

Selon le principe que « personne ne sait rien faire », ils s’engagent dans des 
parcours de reconnaissance de leurs compétences. 

  

 Une progression pédagogique 
 

Trois modalités sont proposées, chacune étant reconnue par un 
jury : 
 

- jury interne : « je montre ce que je fais » ; 

- jury externe : « j’explique ce que je sais faire » ; 

- jury externe après un stage  « j’explique comment je mets en œuvre ma        

compétence ailleurs, en comparant avec l’environnement ESAT/EA ». 
 

 Chacun à leur rythme, les candidats constituent un « dossier de preuve » qu'ils 

présentent à un jury, accompagnés de leur monitrices,        
moniteurs ou chefs d’équipe.  

Ce jury est constitué de représentants de l’entreprise, de    
professionnels du secteur médico-social et de représentants de 
l’organisme certificateur (agriculture, travail ou Education    

nationale).  

Il reconnaît les compétences présentées par rapport aux      
attendus des référentiels métiers de droit commun.  
 

À l'issue de la présentation, le jury propose une mise en perspective et des      
orientations qui engagent la personne dans une évolution professionnelle.  

Se greffent alors des formations, des stages, des mises à disposition, des           

expériences professionnelles nouvelles et des parcours vers l'entreprise.  

Cette dynamique influe sur l'ensemble de l’établissement, qui devient 
« organisation apprenante ». Elle peut parfois générer des réorganisations de     
travail au sein des ateliers, voire des recherches d'activités 
complémentaires favorisant le développement de nouvelles 
compétences.  

Elle induit également des rapprochements entre établissements, 

la mutualisation de moyens et de réseaux. 

Il est important de noter que le diplôme obtenu est reconnu par le Ministère de 
l’Education nationale. 

 

 

 

Le lundi 05 septembre 2016 a eu lieu à l’Espace Grün à Cernay, la remise des     

diplômes de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle (R.A.E). 

80 ouvrières et ouvriers venus de toute l’Alsace ont ainsi été récompensés pour 

leurs aptitudes. 

3 ouvriers de l’ESAT Marguerite Sinclair ont été diplômés pour la qualité de leur  

travail : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à féliciter chaleureusement les lauréats et à remercier leurs 

moniteurs et leurs familles pour leur soutien. 

Le dispositif de Reconnaissance des Acquis 

de l’Expérience Professionnelle (R.A.E) 

Remise des diplômes 

Christophe BARRE  

Agent de Restauration 

Jacques HUG 

Serveur en restaurant 

Thomas TROUSEAU 

Menuisier Fabricant 


