
(Établissement et Service d’Aide par le Travail)

Un ESAT est un établissement médico-social qui a pour finalité de faire accéder des 
personnes porteuses d’un handicap à une vie sociale et professionnelle grâce à 
des conditions de travail aménagées et un accompagnement adapté. Il 
permet également à ceux qui en ont manifesté le souhait et les capacités de quitter la 
structure et d’accéder à un milieu moins protégé (travail en « milieu ordinaire »).

Un ESAT est simultanément une structure de mise au travail – il se rapproche à cet 
égard d'une entreprise – et une structure médico-sociale dispensant les soutiens requis 
par les personnes accompagnées pour l'exercice de leur activité professionnelle. Cette 
dualité constitue le fondement même d'un ESAT.

Présentation générale de l’ESAT Habilis
Acteur de l‘Économie Sociale et Solidaire, Habilis 
agit pour l’égalité des chances en donnant accès à 
des personnes porteuses de handicap à une vie 
socio-professionnelle.
Par ses activités économiques et ses actions 
d’insertion, Habilis a�irme le droit de chacun au 
travail, à l’autonomie, à la reconnaissance de ses 
compétences et à une place pleine et entière dans 
la société.
L’économie au service des hommes, pour une 
société plus tolérante et inclusive.

Qu'est ce qu'un ESAT ?

www.esat-habilis.fr

L'établissement 
accueille environ 140 

travailleurs en situation 
de handicap intellectuel, 
psychique, sensoriel ou 
moteur. Les personnes 

travaillent à temps 
complet ou à temps 

partiel.



L’ESAT Habilis propose une large palette d'activités professionnelles en fonction 
des souhaits et aptitudes des travailleurs. 
Par ailleurs, des interventions se font directement dans les entreprises clientes 
(prestations collectives ou individuelles).

L’ESAT Habilis est doté d'infrastructures et d'équipements professionnels 
équivalents à ceux des entreprises. Les équipements et les consignes de travail sont 
adaptés aux capacités des travailleurs.

Le travail dans les ateliers est organisé par les moniteurs d‘atelier, qui encadrent et 
forment les travailleurs et assurent le suivi de leur projet individuel d’accompagnement 
(PIA) en collaboration avec l'équipe médico-sociale.

Les travailleurs développent un parcours professionnel selon un projet 
individualisé, évolutif, adapté aux souhaits et capacités de 
chacun.

L'équipe médico-sociale est composée de di�érents professionnels 
(éducateur spécialisé, moniteur éducateur, infirmier, psychologue, 
psychiatre) qui veillent au bon déroulé du projet socio-professionnel.

De nombreux outils sont mobilisés :
• plan de formation professionnelle
• stages en ESAT ou en milieu ordinaire de travail
• activités de soutiens médico-sociaux sur les savoir être et les savoir faire

Par ailleurs, les travailleurs sont invités à participer à la vie de 
l’établissement : 
• réunions de délégués d’atelier et du CVS (Conseil à la Vie Sociale)
• manifestations et événements festifs
• actions du comité œuvres sociales

30 a rue Elsa Triolet – 21000 DIJON
habilis@pepcbfc.org
03 80 59 94 40

Un accompagnement professionnel

Un accompagnement médico-social

www.esat-habilis.fr
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