Les Par tenaires
EPSoMS ( Amiens, Gézaincourt)
ESAT ADSEA Les ateliers de pôle Jules Verne (Dury)
IME ADSEA de Péronne
IME PEP 80 La baie de Somme (Grand Laviers)
IME PEP 80 du Bois le Comte (Albert)
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Collectif
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EPISSOS (Poix de Picardie, Airaines)

IME Les papillons blancs (Holnon)
Groupe EPHESE (Fontaines les Vervins, Liesse Notre
Dame)
APEI des 2 vallées (Chierry, Villers Cotteret)
IME APEI Le Champs du Roy (Laon)
ESAT des Berges du Roy (Soissons)

ADAPEI 60 ( Beauvais, Longueil Sainte-Marie, Méru)
IME OPHS La Faisanderie (Compiègne)
IME Association Championnet Jean Nicole
(Chevrières)
PJA IRPR Association Nouvelle Forge (Longueil Annel)
IMPro Public de Ribécourt Dreslincourt
ESAT Léopold Bellan (Noyon)
ESAT l’Envolée (Creil)

Coordination Régionale
Alexandra Eloi - Michaël Prévot
aeloi@epsoms80.fr - mprevot@epsoms80.fr
03.60.12.34.86 - 06.34.44.18.43
EPSoMS - 5/7 rue Pierre Rollin - 80092 Amiens

Dispositif de reconnaissance de compétences visant à repérer,
développer et reconnaitre les compétences des personnes en
situation de handicap

La démarche

Différent & Compétent en Picardie

L’idée forte de ce dispositif est de partir des
compétences des candidats (travailleurs,
jeunes, …) et d’affirmer que «Personne ne sait
rien faire».
Pour cela des référentiels de droit commun ont
été déclinés. Cette approche rend la RAE
(Reconnaissance des Acquis de l’Expérience)
accessible à tous, sans distinction. Elle permet
aussi d’accompagner les travailleurs qui le
peuvent vers une VAE (Validation des Acquis
de l’Expérience).
Le candidat élabore un dossier de preuves de
compétences qu’il présentera devant un jury
V.A.E
composé de représentants des organismes
valideurs (Éducation Nationale, Ministère de
l’Agriculture).
C o m p a r e r / A d a p t e r Le jury délivre une attestation descriptive de
compétences ainsi qu’une mise en perspective
permettant à la personne de s’inscrire dans un
parcours professionnel dynamique.
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Trois modalités de « jury »sont proposées :
Jury interne : « je montre ce que je
fais » ;
Jury externe : « j’explique ce que je sais
faire » ;
Jury externe après un stage : «
j’explique comment je mets en œuvre ma
compétence ailleurs en comparant avec
l’environnement d’origine».

Chiffres clés
En Picardie
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276
reconnaissances de compétences

D’un projet européen …
Depuis 2008, la reconnaissance des compétences pour
les travailleurs d’ESAT a été
rendue possible grâce à la
participation des établissements partenaires (EPSoMS,
Esat de Cottenchy et La Vie
Active) au projet Interreg IVA
« VIP » (Validation – Intégration – Professionnalisation).
Après trois ans d'expérience
et dans une volonté de pérenniser le dispositif, celui-ci
a été ouvert à de nouveaux
publics : des ESAT, des IME,

IMPro ainsi qu'à un public
exerçant dans le milieu ordinaire. Cette nouvelle diversité est source de grande richesse et d’échanges pour
les partenaires.

est formalisée autour d’une
charte d’engagement dont
tous les partenaires sont signataires.
ARTICLE 1
Charte Picardie
A

… À un collectif régional
Cet engagement fort des anciens et nouveaux partenaires a été scellé par la
mise en place d'un réseau
régional visant à développer
ce dispositif de reconnaissance de compétences.
L’implication dans ce collectif

Entendre les besoins et les
attentes des personnes
dans leur singularité et,
dans le cadre du projet personnalisé et professionnel,
leur donner la possibilité
d'accéder à tout dispositif
de développement et de reconnaissance de leurs compétences.

Historique
En 2000, 4 directeurs d’ESAT bretons s’interrogent sur la valorisation des travailleurs
handicapés, qui contribue à la réussite économique des établissements.
Ils se réunissent autour d'objectifs communs :
La reconnaissance des personnes
La lisibilité des métiers sur les postes de travail en se référant aux outils du droit commun ;
La dynamisation des équipes ;
Le développement de parcours professionnels, favorisant éventuellement l’insertion en
milieu ordinaire de travail, dans une dynamique de gestion de ressources humaines ;
L’ouverture de leurs établissements dans une perspective de coopération et de
mutualisation.
Aujourd’hui, l’association nationale Différent & Compétent Réseau fédère et anime 15
groupements régionaux (associations, GCSMS, partenariats conventionnels,...).

« Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin »

