
 

 

 

 

 

Le SAVA
       Service 

           d’Accompagnement  

          à la  Vie  

                      Adulte

Association VERS L’AUTONOMIE 
2 rue du commandant chesne 

28000 CHARTRES 

 

Tel : 02.37.36.71.69 
verslautonomie.secretariat@gmail.com 

LES MÉTIERS DE L'ESAT 
Les ateliers Vers l’Autonomie 

Des travailleurs compétents au 
service des partenaires 

 

ESPACES VERTS (entreprises et particuliers) 

• Tonte, Réfection des pelouses  
• Taille des haies, Désherbage 
• Débroussaillage et défrichage 

   

 PEINTURE  (entreprises et particuliers) 

• Peinture intérieure et extérieure 
• Pose de papiers peints et de toile de verre 
• Revêtements de sols  
• Carrelage et faïence 

   

COLLECTE et RECYCLAGE DES DECHETS 

Dans le cadre du collectif national d’ESAT 
« Recyclage Eco-citoyen » 

• Papiers usagés, cartons 
• Archives (avec ou sans broyage sécurisé) 
• D3E Bureautique 
• Déchets de pause-café 
• Mobilier de bureau 

  

SOUS TRAITANCE et SERVICES AUX ENTREPRISES 

• Détachement de personnel en entreprise 
• Assemblages, conditionnement sur site 
• Conditionnement à l’ESAT 
• Déménagement  



 

Pour qui ? 

Jeunes de 20 - 25 ans 

 Sortant d’IME en attente d’une 

place en ESAT 

 Ayant quitté un IME et sans 

accompagnement médico-social 

 Chartres et son agglomération 

Modalité d’admission 

 Etre inscrit sur une liste 

d’attente ESAT 

 Orientation Esat par la MDA avec 

appui du SAVA 

 Une lettre de motivation à la 

direction 

Objectifs 

 Développer, soutenir son 

autonomie sociale 

 Affiner, consolider son projet 

professionnel 

 Renforcer les compétences 

techniques 

  

L’accompagnement proposé 

 Temps de formations 

pratiques en atelier 

 Travail sur l’apprentissage de 

l’autonomie au sens large  

 Travail sur les savoirs être 

savoirs faire, savoir vivre 

 Un projet individualisé 

 Un livret de compétence 

valorisant 

 Une immersion dans le travail 

 

Un binôme d’intervenant : 
 

1 référent de parcours  
1 moniteur d’atelier 

Un ESAT pour se former : 
Les ateliers Vers l’Autonomie  

 

Un réseau de partenaires : 
 

Une formation d’un an 

 Pour être autonome au 

quotidien 

 Pour développer des 

compétences professionnelles 

 Pour acquérir les codes du 

travail  

Le SAVA est un centre ressource 

 financé par l’ARS 

 favorisant la notion de parcours 

 privilégiant la formation et les 

mises en situation de travail  


