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Si la dernière réforme « Pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » modifie de manière significative le champ de 

la gouvernance et de la gestion de la formation professionnelle, 
l’OPCO Santé demeure un partenaire incontournable des ESAT 
de Champagne-Ardenne. En effet, grâce à la convention 2017-
2021 signée avec le Ministère des Solidarités et de la Santé et le 
Ministère du Travail, l’OPCO Santé accompagne au plus près les 
projets formation à destination des travailleurs en ESAT. 

Le territoire champardennais porte, depuis plus de dix ans, un 
comité de pilotage pour la promotion et le développement de 
la formation des travailleurs d’ESAT. Ce COPIL est composé de 
directions, moniteurs ou chargés d’insertion des ESAT, de repré-
sentants d’ANDICAT et de la coordination de Différent et Compé-
tent Champagne Ardenne.  Il propose des actions collectives qui 
répondent aux besoins des travailleurs, les amenant à se profes-
sionnaliser et, par capitalisation, aboutir à une certification par 
blocs de compétences à un titre ou un diplôme.

Ce programme ambitieux ne peut se concrétiser qu’au travers 
de la volonté d’investissement des ESAT dans la formation de 
leurs travailleurs, mais aussi de leurs salariés qui accompagnent 

les usagers. A ce titre, les mises en perspectives de la Reconnais-
sance des Acquis de l’Expérience sont une source précieuse de 
préconisations pour engager un programme d’actions collectives 
sur notre territoire. La journée du 21 janvier dernier a été riche 
d’échanges et d’indications précises sur le sujet.

Courant mars, les ESAT recevront une information relative à la 
programmation et aux préinscriptions aux actions régionales au 
bénéfice des travailleurs, lesquelles sont :

- Pré qualification ouvrier de production horticole
- Petite maçonnerie d’aménagement paysager
- Certificat de Qualification Professionnelle Agent Machiniste 

Classique (hygiène des locaux)
- Lancement de la 3ème promotion du titre ouvrier du paysage 

CCP 1 dont le recensement a déjà été réalisé.

L’équipe technique de l’OPCO Santé du site de Champagne-       
Ardenne, reste à votre écoute et est mobilisée pour vous 
accompagner dans la mise en œuvre de la formation au sein de 
vos établissements.

Catherine TANGUY, Responsable de Pôle Gestion Conseil, OPCO 
Santé Grand Est, site de Chalons en Champagne

Agenda
Campagne RAE de printemps : Ne tardez plus !
- Fin des inscriptions : Le 14 mars 2020 inclus 

Campagne RAE d’automne
 - Début des inscriptions : le 15 mars 2020
 - Fin des inscriptions : le 15 septembre 2020

#13 • MARS 2020

21 JANVIER 2020 - une journée d’échanges et de réflexions 
pour les professionnels

« LES MISES EN PERSPECTIVES ET LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS 

HANDICAPES »
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Le mot de la coordinatrice

Un peu plus de 35 professionnels, représentant 19 établissements 
adhérents de Différent et Compétent en Champagne-Ardenne, 
ont participé à cette rencontre organisée à Châlons-en-Cham-
pagne. Un focus a été fait sur l’importance des mises en perspec-
tives dans le cadre de la RAE au travers de la synthèse des études 
conduites sur toutes celles des lauréats de 2017 et 2018 par Ma-
rie-Claude MARTINEZ.

M. Cheik KANE et Mme Rachel AUBRIOT du DAVA (Education Na-
tionale) ont insisté sur l’importance du caractère concret de ces 
mises en perspectives et la nécessité de les travailler en amont 
avec la personne candidate à la RAE.

Mme Catherine TANGUY (OPCO Santé) a présenté les nouvelles 
dispositions relatives à la formation professionnelle des tra-

vailleurs en ESAT et les axes de la formation pour 2020. Les 
mises en perspectives constituent un support à utiliser dans 
les établissements pour faire émerger des besoins en forma-
tion.

L’expérimentation d’une VAE renforcée pour quelques lau-
réats RAE, au cours du second semestre 2020, a fait l’objet 
d’un exposé de M. Cheik KANE et Mme Rachel AUBRIOT 
du DAVA (Education Nationale) et de Mme Jessica BOIVIN 
(CREAI Grand Est).

José RICHIER, président de Différent et Compétent en Cham-
pagne-Ardenne, a affirmé la priorité du Collectif quant à la 
nécessité d’encourager et développer la formation des tra-
vailleurs en ESAT et des jeunes en IME.

Témoignages

ESAT LE TERTRE – Saint-Parres-aux-Tertre (Aube) Caroline BAILLY 
(monitrice-éducatrice) et Christophe DUMENY (moniteur-éduca-
teur).

Nous avons été conviés à la réunion « Différent et Compétent » le 
21/01 à Châlons en Champagne.

Une journée de rassemblement où différents participants du 
réseau étaient présents, ainsi que des membres de l’éducation 
nationale et autres intervenants venus de toute la région 

(Champagne-Ardenne). Nous avons abordé les mises en 
perspectives et la VAE renforcée qui est la continuité d’une 
RAE.

Etant tout nouveaux dans le réseau, cette réunion nous 
a permis de rencontrer différents intervenants, de parta-
ger nos pratiques professionnelles : un moment d’échange 
agréable.

COMPETENCE DAY 

(Cérémonie de remise des attestations) : 

Une date à réserver dès aujourd’hui 

LE MARDI 10 NOVEMBRE 2020
www.differentetcompetent.org

NATIONAL / Rapport de recherche coopérative entre l’association 
Différent et Compétent Réseau et le Centre de recherche interdis-
ciplinaire normand en éducation et formation, Université de Caen-
Normandie (CIRNEF, EA 7454), Octobre 2019

«Les chemins de la reconnaissance des acquis de l’ex-
périence professionnelle des personnes en situation 
de handicap : Le dispositif Différent et Compétent 
vecteur de participation sociale ?»
N’hésitez pas à prendre connaissance de la synthèse qui vous a 
été adressée !


