Projet Personnalisé de : Nom Prénom

Date:
Référent
technique:
Référent social:
Représentant
légal:

date de la coconstruction du projet
Mon moniteur d'atelier
Mon referent social
Tuteur ou curateur si besoin

Projet global de l'usager:

Ma phrase qui résume mon projet personalisé

Projet personnalisé:

La phrase des encadrants qui résume mon projet

Temps de
Temps plein ou temps partiel suivant formule proposé
travail:
Lieu et section de
Mon atelier de travail
travail:
Affectation et fonction à l'ESAT
Bel Air:

Ma fonction de travail

01+033ESAT BEL AIR, janvier 2015

Projet Personnalisé de : Nom Prénom
Partenaires de l'accompagnement : Accompagnement extérieur à l'ESAT
Attentes de la personne
Se prépare avec le questionnaire de
preparation au projet personnalisé
Activités à caractère
professionnel
Mon poste de travail

Besoins repérés par les professionnels.
Réunion de synthése OP ou PP

QUI

C est l accord passé entre le moniteur et l
usager pour les modalités de travail.
Atelier de base, possibilité de polyvalence
Taches particulières.

1 an
L'usager + Le
avant
Moniteur
evaluati
d'atelier
ons

les formations en atelier et acquisition de
Les besoins en formations que les encadrants
compétences que l on decide de mettre en
pensent bénéfique pour l'usager.
œuvre pendant la durée du projet

1 an
L'usager + Le
avant
Moniteur
evaluati
d'atelier
ons

Ce que la personne veut faire à l'Esat
Besoins que l'équipe d'encadrants a repérés
Dire où et comment on souhaite travailler et
pour un épanouissement professionnel.
voir si on veut un mi-temps ou plein temps

Soutien Professionnel
en atelier.
Apprentissages
professionnels et
Les formations que je voudrai faire dans l
accompagnements atelier
pédagogiques
Formations en atelier

Actions
QUAND
Réunion de cooécriture du projet personalisé

Soutien
Professionnalisant
Formations
Mes démarches vers le
milieu ordinaire du
travail

Les soutiens et formations que l on
C'est les besoins en soutiens et formations
souhaite faire qui nous permette d acquerir
que les M A pensent adaptés au
une experience professionnelle (Stage,
dévelloppement professionnel de l'usager.
RAE, formation exterieur a l'ESAT)

Accord entre les attentes et les besoins représ
afin de mettre en oeuvre des démarches
profesionalisantes.

Accompagnements
éducatifs et
psychologiques.
Mon accompagnement
social et médical.

Les attentes de l'usager dans son
accompagnement psycho-éducatif
(psychologue ou referent social), et
paramédical (infirmière)

1 an
L'usager +
Précision des modalités d'accompagnements par avant referent social
le pole psycho-éducatif et paramédical.
evaluati + psychologue
ons
+ Infirmière

Soutien
Développement
personnel.
Soutien permettant de
s'épanouir dans sa
citoyenneté.

l usager a droit de participer a des soutiens
Les encadrants peuvent conseiller certains
ou formations qui peuvent developper ses
points à travailler en soutien ou en formations,
aquis. ex: radio, journal, sport, sophrologie
dans l'interet de l'usager.
ect)

Les Moniteurs d'atelier ou les éducateurs
peuvent reperer un besoin et proposer un
accompagnement psycho-éducatif ou
paramédical.

01+034ESAT BEL AIR, janvier 2015

1 an
L'usager + le
avant
chargé
evaluati
d'insertion
ons

S'inscrire au soutien et formations suivant les 1 an
programmes.
avant
Des axes d'accompagnement personalisé non evaluati
professionnel peuvent etre décider ici.
ons

L'usager

Ēvaluation intermédiaire de la mise en œuvre du projet personnalisé de…
Par les professionnels de l'accompagnement

DATE: un an et deux ans
après le PP
Actions du projet
Actions coécritent lors du projet
personnalisé.

Activités à caractère professionnel
Mon poste de travail

QUI

Avancées du projet en cours
(faits)

Personnes
concernées

Bilan sur l'avancée réalisée.

Observation et appréciation

Actions à poursuivre ou a
entreprendre

ce que le professionnel a penser de la
Apercu des suites a donner à l'Action
réalisation de l'action

Soutien Professionnel en atelier.
Apprentissages professionnels et
accompagnements
pédagogiques
Formations en atelier
Soutien Professionnalisant
Formations
Mes démarches vers le milieu
ordinaire du travail

Accompagnements éducatifs et
psychologiques.
Mon accompagnement social et
médical.
Soutien Développement personnel.
Soutien permettant de s'épanouir
dans sa citoyenneté.
Commentaires:

01+032ESAT BEL AIR, janvier 2015

Ēvaluation intermédiaire de mon projet personnalisé (usager)
Nom: Nom Prénom
Date: Un an et deux ans après le PP
Actions du projet

Activités à caractère professionnel
Mon poste de travail

Réalisé

Non
réalisé

Mettre Mettre
une croix une croix
suivant suivant
la
la
réponse réponse
FAIT NON FAIT

Mon observation, ce que j'en pense

Comment je vois la suite de mon projet

Ce que je pense de l'action réalisé ou non.

Ce que j'aimerai mettre en place comme action à
l'avenir.

Soutien Professionnel en atelier.
Apprentissages professionnels et
accompagnements
pédagogiques
Formations en atelier

Soutien Professionnalisant Formations
Mes démarches vers le milieu ordinaire du
travail

Accompagnements éducatifs et
psychologiques.
Mon accompagnement social et médical.
Soutien Développement personnel.
Soutien permettant de s'épanouir dans sa
citoyenneté/vie de tous les jours.
Commentaires: Ce que j'ai a dire sur mon projet personnalisé ou sur ma situation à l'ESAT.

