Communiqué de presse
Cérémonie régionale de remise des attestations de
reconnaissance de compétences « Différent et Compétent »
Les deux principales finalités de cette remise sont de développer la reconnaissance de compétences des
personnes en situation de handicap travaillant en ESAT, EA ou accueillies en IME et de rendre les organisations du
travail plus apprenantes grâce à une remise en question des pratiques institutionnelles dans une logique de
coopération.
Ainsi, le jeudi 6 juillet 2017 au Centre des Congrès de Carquefou, de 10h à 16h30, 215 travailleurs d’ESAT
(Etablissements et Services d'Aide par le Travail), salariés d’EA (entreprises adaptées), jeunes d’IME (Institut Médico
Educatif) et de SESSAD (Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile) venus de toute la région recevront une
attestation de reconnaissance de compétences.
Ce temps de remise se fera en présence de leurs proches, de plusieurs responsables d’entreprises, de partenaires
institutionnels, d’élus locaux et régionaux impliqués dans la démarche.
Près de 800 personnes sont annoncées pour assister à cette cérémonie, qui s’annonce intense, solennelle,
joyeuse et démonstratrice.

L’objectif de la démarche : la reconnaissance des compétences
Tout au long de l’année, les candidats engagés dans la démarche de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience
(RAE) se sont préparés, accompagnés par leur encadrant. L’étape finale pour chacun d’eux est le passage devant
un jury du GRETA* pour l’Education Nationale ou du CFPPA** pour le Ministère de l’agriculture.
Il s’agit de reconnaître les compétences de la personne, selon les procédures du droit commun quel que soit le
niveau de performance requis.

La reconnaissance de métiers et de savoir-faire en 2017
Les participants recevront une attestation pour les métiers de la fabrication industrielle, de la restauration, de
l’horticulture ou travaux paysagers, de polyculture élevage, de la blanchisserie, de la propreté, de la menuiserie,
de la couture ou encore agent d’entreposage et de messagerie, ouvrier livreur, ouvrier métallier, peintre en
bâtiment et enfin soigneur équidé.
L’association Différent et Compétent en Pays de la Loire c’est, au 1er janvier 2017 :
27 associations du secteur médico-social qui représentent 78 établissements ESAT, EA, IME, SESSAD des Pays de
la Loire soit 5174 personnes en situation de handicap.
L’Association adhère à « Différent et Compétent Réseau », fédération formée des responsables de structures
régionales et organe de référence sur les règles de fonctionnement. www.differentetcompetent.org
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