Le moniteur d’atelier,
entre action de production et fonction sociale,
quel rôle, quel équilibre
..................................................

Les journées du moniteur d’atelier sont particulièrement diverses et
variées. Il encadre des personnes en situation de handicaps ou en
difficultés sociales dans des activités de travail, il participe aux actions de
soutien de ces personnes accueillies. Par cela, le moniteur d’atelier répond
à la dynamique de prise en charge médico-sociale. Cet accompagnement se
faisant par le biais du support « travail », ce professionnel est responsable de
la production à réaliser avec/par les personnes accueillies, il est garant des délais
négociés avec le client et du contrôle de la qualité.
Dans cette multiplicité d’interaction et de mission, avec une diversification des publics
dans le même atelier, comment faire vivre au quotidien les apprentissages, honorer la
production et contribuer à l’insertion des travailleurs handicapés ?

Objectifs de la formation :
• Décliner l’environnement d’un ESAT : évolution du champ de l’action médico-sociale
et des mutations du paysage économique
• Définir le rôle biface du moniteur d’atelier et les missions en découlant
• Actualiser ses connaissances sur la gestion dynamique d’un atelier et d’une équipe
de personnes en situation de divers handicaps
• Faire vivre sa place de moniteur d’atelier dans une équipe pluridisciplinaire

Organisation pédagogique :

..................................................

Cette formation se déroule « en intra »,
sur cinq journées consécutives ou non, soit 35 heures de formation

Public concerné, pré-requis :

..................................................

• Encadrants techniques d’adultes en situation de handicap,
moniteurs d’atelier, moniteurs-éducateurs
• Personnel d’Etablissement et Service d’Aide par le Travail
ou d’Entreprise Adaptée ayant en charge des personnes
en situation de divers handicaps avec troubles associés
• Les stagiaires peuvent apporter des documents supports
de leur quotidien professionnel
• Groupe de 12 à 14 personnes au maximum
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