
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRE D’ADAPTATION AU TRAVAIL 

6 rue George-Bernard Shaw 

75015 PARIS 

Tel : 01.56.58.66.20 Fax : 01.56.58.66.29 



Pourquoi le Centre d’Adaptation au Travail existe ? 
 

 

Le Centre d’Adaptation au Travail existe depuis 1972, c'est un lieu de travail qui 

accueille des personnes handicapées avec une orientation professionnelle en E.S.A.T. 

de la C.D.A.P.H. 

L’E.S.A.T. permet à ces personnes de travailler et d'avoir un salaire. 

De plus, l'équipe les accompagne afin qu'ils puissent : 

- mieux s'adapter au milieu professionnel, 

- y évoluer, 

- devenir autonome et responsable. 

 

 

Quel est l'objectif du Centre d’Adaptation au Travail ? 
 

 

L'objectif du Centre d’Adaptation au Travail est l'intégration des travailleurs 

handicapés en milieu ordinaire en passant dans un 1
er
temps par des mises à 

disposition en entreprises. 

 

 

Qui travaille au Centre d’Adaptation au Travail? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire 

Directeur 

Psychologue 

Travailleurs handicapés 

Educateurs 

Spécialisés 
Moniteurs 

D’ateliers 

Livreur 

Entretien 

Comptable 



Quel est le travail de l’encadrement ? 
 

 

Directeur : organisation générale- participation aux réunions- supervision du travail, 

des comptes de l’E.S.A.T.- entretiens avec les stagiaires, les travailleurs ou les 

personnes de l’équipe…. 

 

Secrétaire : ouverture, tri, classement du courrier- enregistrement de factures, de 

candidatures - rédaction de courriers - standard … 

 

Comptable : gestion des comptes de l’E.S.A.T., fiche de paie, congés, R.T.T… 

 

Moniteurs d’ateliers : encadrement, accompagnement et formation des travailleurs au 

niveau du travail - gestion des clients - participation aux réunions… 

 

Educateurs spécialisés : accompagnement, conseils et échanges avec les travailleurs 

sur le comportement, les relations avec les collègues, les mises à disposition, les 

démarches administratives… 

-déplacement dans les entreprises- formation « remise à niveau scolaire » auprès des 

travailleurs- participation aux réunions – entretiens avec les stagiaires… 

 

Psychologue : réalisation des bilans pour les stagiaires- entretiens de « soutien » avec 

les travailleurs : écoute, conseils, orientation (pour apaiser la personne, la soutenir et 

l’aider à vaincre ses difficultés)- participation aux réunions… 

 

Une personne polyvalente : livraison, manutention, entretiens divers…. 

 

 

Que fait-on comme travail au Centre d’Adaptation au Travail ? 
 

Sur place au Centre d’Adaptation au Travail : 

 

 

Les ateliers 

conditionnement/routage Bureautique/informatique espace boutique 

mise sous pli Saisie/scannérisation photocopie 

collage correction plastification 

pliage fusion reliure 

massicotage impression fax 

emballage classement cartes de visite 

tri « courses » chez les clients gestion de la caisse 

classement réponse négative par e-mail accueil 



 
 

 

 

 

 

 

Important :  

- On ne doit pas emporter le matériel du Centre d’Adaptation au 

Travail ou les marchandises des clients en dehors de l’E.S.A.T. 

- On ne doit pas copier, transmettre ou divulguer les informations, 

par exemple les adresses ou les dossiers, appartenant au Centre 

d’adaptation au Travail ou aux clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Une fois que le travailleur a appris le travail au Centre d’Adaptation au Travail et 

qu'il est prêt, il peut être amené à effectuer ce travail à l'extérieur de l’E.S.A.T., à la 

demande des entreprises. On appelle cela : une mise à disposition. 

 

 

 

À l'extérieur en mise à disposition: 

 

 

Le travailleur en mise à disposition est employé dans l'entreprise 4 jours par semaine 

et revient une journée au Centre d’Adaptation au Travail pour faire le point avec 

l'équipe. De plus, les éducateurs vont régulièrement rencontrer les responsables du 

service pour voir si tout va bien. 

Le but de la mise à disposition est que le travailleur arrive petit à petit à occuper un 

poste complet pour ensuite pouvoir être définitivement embauché et quitter 

l’E.S.A.T. 

 

 

 

 

 



Que fait-on comme autres activités au Centre d’Adaptation au Travail ? 
 

La formation informatique  

 

Une formatrice vient au Centre d’Adaptation au Travail une journée par semaine pour 

former 5 travailleurs (groupe qui change chaque année). 

La formation informatique est composée de: - dactylo, 

   - traitement de texte Word, 

   - tableau Excel, 

   - publipostage… 

L'enseignement général/remise à niveau scolaire 

 

Cette activité est réalisée par les éducateurs. 

Par groupe d’environ 6 personnes, tous les travailleurs et les stagiaires y participent 1 

fois par semaine pendant 1h30 environ. 

Cette activité est composée de :  - mathématiques, 

  - français, 

 - thèmes divers : hygiène, 

démarches administratives (impôts, MDPH….), 

orientation dans l’espace….. 

Les formations complémentaires  

 

Elles sont réalisées par différents organismes (A.F.P.A., GRETA, Axe Formation…) 

sur différents thèmes tels que : 

 - santé 

 - développement du savoir être professionnel 

 

Quelles sont les réunions auxquelles participent les travailleurs ? 
 

La Réunion de synthèse: 

 

Régulièrement, chaque travailleur vient discuter avec l'équipe en réunion sur son 

évolution professionnelle et personnelle et sur ses projets d'avenir. 

 

Le conseil de la vie sociale: 

 

Il se déroule 3 fois par an. C'est une réunion en 2 temps. 

 

1
er
 temps : les travailleurs se réunissent entre eux pour discuter des questions, des 

suggestions et des problèmes liés au travail à l’E.S.A.T., qu'ils ont écrits dans un 

cahier. 

 

2
ème

 temps: les Travailleurs et l'équipe se réunissent pour discuter et répondre aux 

questions dont ils ont parlé lors de la 1
ère

 réunion. Ces discussions ont pour but 

d'améliorer le fonctionnement du Centre d’Adaptation au Travail et que chacun 

puisse travailler dans les meilleures conditions de travail possible. 



Quels sont les horaires au Centre d’Adaptation au Travail ? 

 

 

   8h30-11h45 : travail 

 11h45-12h30 : déjeuner 

 12h45-17h03 : travail 

 

 

Quelles sont les pauses au Centre d’Adaptation au Travail?Où se passent-elles ? 
 

 

Il y a 10 minutes de pause le matin, le midi et l'après-midi : 

Pour les pauses du matin et de l’après-midi : 

- 1
er 

groupe de 9h50 à 10h00  

 et de 14h50 à 15h00 

   - 2
ème 

groupe de 10h00 à 10h10  

    et de 15h00 à 15h10 

 

Une cafétéria est ouverte pendant ces pauses. 

Les travailleurs peuvent venir s'y détendre, discuter et acheter des boissons chaudes 

ou froides. 

Ce sont 2 travailleurs (par roulement) qui servent leurs collègues, font les courses et 

les comptes de la caisse "cafétéria ". 

La cafétéria est supervisée par les éducateurs. 

 

 

Où mange-t-on le midi ? 
 

 

Les travailleurs accompagnés des encadrants partent déjeuner au self de la C.A.F de 

Paris, à 5 minutes à pied de l’E.S.A.T. Chacun choisit et gère son budget repas avec 

une carte de cantine. 

Tout le monde s'attend dans le hall de la C.A.F pour revenir tous ensemble à 

l’E.S.A.T. 

 

 

Combien coûte le repas ? 
 

 

Le repas coûte en moyenne entre 4 euros et 5
 
euros. 

 

 
 

 

 

 



Combien gagne t-on au Centre d’adaptation au Travail ? 
 

 

En stage : pas de rémunération 

En période d’essai et en section intérieure : environ 80% du SMIC (rémunération 

versée par l’E.S.A.T + aide au poste versée par l’Etat.) 

En section extérieure : environ 95% du SMIC (rémunération versée par l’E.S.A.T. + 

aide au poste versée par l’Etat.) 

 

 

Combien a-t-on de congés par an ? 
 

Chaque travailleur a le droit à 28 jours de congés payés par an du 1
er
 juin au 31 mai 

après avoir travaillé une année sans congés. 

 

 

Combien a-t-on de R.T.T par an ? 
 

Chaque travailleur a le droit à 20 jours de R T T par an, du 1
er
 janvier au 31 

décembre, s'il n'a pas été malade ou en absence non justifiée : 

- 15 jours répartis sur l'année, suivant un planning établi. 

 

- 5 jours fixes avec fermeture du C.A.T : 

 1 jour le vendredi qui suit le jeudi de l'Ascension. 

 4 jours entre Noël et jour de l'An. 

 

 

Qu’est ce que la médecine du travail ? 
 

Chaque travailleur est suivi par la Médecine du travail de la C.A.F de Paris. Il y a une 

première visite médicale au début de la période d'essai puis une visite médicale 

obligatoire tous les ans. 

De plus, après au moins 3 semaines d'arrêt maladie, il y a obligatoirement une visite 

médicale lors de la reprise du travail.  

 
 

Que doit-on faire si on est malade ? 
 

Il faut prévenir le Centre d’Adaptation au Travail dès 8H 30 et son service si on est 

en entreprise. Après avoir vu le médecin il faut rappeler le Centre d’Adaptation au 

Travail et son service pour dire si on est arrêté. Ensuite on doit envoyer dans les 48 

heures le volet 3 du certificat d’arrêt de travail au Centre d’Adaptation au Travail et 

envoyer les volets 1 et 2 à son centre de Sécurité Sociale. 

 



Annexe  

CHARTE DES DROITS ET DES LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

 

Article 1er : Principe de non-discrimination 
 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, 

prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, 

notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques 

génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et 

convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un 

accompagnement, social ou médico-social. 

 

Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 
 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, 

individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 

 

Article 3 : Droit à l’information 
 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 

compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou 

dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de 

l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La 

personne doit également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le 

même domaine. 

 

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi 

ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les 

personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un 

accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-

éducative. 

 

Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la 

personne 
 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de 

protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation : 



 

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes 

soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans 

un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de 

prise en charge ; 

 

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les 

moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et 

de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension. 

 

3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la 

conception et à la mise en oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la 

concerne lui est garanti. 

 

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas 

possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la 

famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des 

autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est 

également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet 

pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par 

les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions 

d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. 

 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches 

nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement. 

 

Article 5 : Droit à la renonciation 
 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou 

en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression 

ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions 

de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des 

procédures de révision existantes en ces domaines. 

 

 

 



Article 6 : Droit au respect des liens familiaux 
 

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et 

tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect 

des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des 

décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et 

la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des 

personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec 

les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette 

fin. 

 

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la 

personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

 

Article 7 : Droit à la protection 
 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par 

l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un 

accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le 

cadre des lois existantes. 

 

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire 

et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

 

Article 8 : Droit à l’autonomie 
 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 

accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles 

ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle 

renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les 

relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont 

favorisées. 

 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant 

la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est 

majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. 

 

 



Article 9 : Principe de prévention et de soutien 
 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 

l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans 

les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. 

 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins 

la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du 

projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. 

 

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien 

adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant 

de la personne que de ses proches ou représentants. 

 

Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 
 

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et 

des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures 

utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. 

 

Article 11 : Droit à la pratique religieuse 
 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des 

différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle 

aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires 

s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la 

pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son 

exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services. 

 

Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.  

 

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de 

l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé. 

 
 

 


