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 ESAT du JONCHERAY  
« Le Haut Joncheray » 49330 CONTIGNE 

 Tél : 02.41.33.93.93 - Fax : 02.41.33.94.00 
 

    
 

 

 

Date de réception : 
 
Candidat à l’entrée à l’ESAT du Joncheray : 
 
NOM :  .............................................................  Prénom :   .................................................................  

Né(e) le : ........../…......./…........   à  ........................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................  

Tél fixe : …..../......./…..../…..../…....          Tél mobile : …..../......./......./......./....... 

 
Personne accompagnatrice : 
 
NOM et Prénom : ............................................................................................................................ 

Qualité : ............................................................................................................................................ 

Adresse : ........................................................................................................................................... 

Tél fixe : ....../....../....../....../.....      Fax : ....../....../....../....../...... Tél mobile : ....../....../....../....../...... 

E-mail : ................................................................         

 
 
 

 
 
Pour pouvoir travailler dans un ESAT, il vous faut une "orientation professionnelle en ESAT » délivrée par la 

Commission des Droits et de l’Autonomie pour les Personnes en situation de Handicap (CDAPH) de la 

Maison Départementale pour les personnes en situation de Handicap (MDPH) - 35 rue du Château 

d’Orgemont  BP 50215 – 49002 ANGERS Cedex 01 -  02.41.81.60.77. 

 
Merci de nous indiquer : 
 
-  la date d’obtention de votre orientation en ESAT :  .............................................................................. 
 
-  la date de fin de validité de cette orientation             : …………………………………………………..  

 

 
 
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE EN ESAT 
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
 

 
Centres d'intérêts en lien avec le travail : 
 
Vous préférez : 
 
- être en intérieur   - les animaux  

- être à l’extérieur  - le maraîchage  

- réaliser une tâche collectivement  - les espaces verts  

- réaliser une tâche individuellement  - la sous-traitance industrielle  

- pouvoir se déplacer, bouger  - l'entretien des locaux  

- être assis, avoir un travail posté   - le point de vente  

- ne sait pas  - ne sait pas    

   
Vos commentaires éventuels sur les souhaits de travail : 
 
 
 
Etes-vous bénéficiaire de l’amendement CRETON :  oui       non   
 

 
 

REGIME GENERAL DONT VOUS DEPENDEZ 
 

- Mutualité Sociale Agricole (MSA)  ou  Sécurité Sociale (CAF)  

- vous êtes inscrit en votre nom propre :  oui       non   

 N° d’immatriculation : ...........................................  
 
- ou vous êtes ayant droit :     oui      non   

 Identité du déclarant : ...........................................  

 N° d’immatriculation : ...........................................  

 
Allocation Adulte Handicapé (AAH) 
 
- vous percevez déjà l’AAH : oui     non       montant du dernier mois perçu :  ........................... 
ou 
- vous avez fait une demande mais vous ne la percevez pas pour  l’instant   oui     non   
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MESURE DE PROTECTION 
 
Bénéficiez-vous d’une mesure de protection :  OUI     NON   
 
Si oui, laquelle :    Votre curateur ou tuteur est-il ? : 

 - curatelle simple   - un membre de votre famille   

 - curatelle renforcée  - un organisme tutélaire (ex : UDAF)  

 - tutelle  - une personne privée  

 
Nom et prénom de votre curateur ou tuteur :  ........................................................................................ 

Organisme tutélaire : ................................................................................................................................ 

Adresse :  ................................................................................................................................................... 

Tél fixe : …..../......./…..../…..../…....          Tél mobile : …..../......./......./......./....... 

 
 

Personne à prévenir en cas de besoin :  
 
NOM et prénom :  ..................................................................................................................................... 

Lien de parenté :  ...................................................................................................................................... 

Adresse :  ...................................................................................................................................................  

Tél fixe : …..../…..../…..../…..../.......          Tél professionnel : ......./......./......./......./....... 

Tél mobile : ......./......./......./......./....... 

 
 

Pièces à joindre au dossier : 
 

 Carte d’immatriculation à la sécurité sociale ou à la mutualité sociale agricole le cas échéant. 
 

 Orientation professionnelle en ESAT délivrée par la CDAPH (ex COTOREP). 
 

 Copie du jugement du tribunal si vous bénéficiez d’une mesure de protection 
 

 Note descriptive du handicap et du parcours social et professionnel. 
 Afin de mieux cerner l’adéquation entre cette candidature et les moyens de notre structure, nous 

vous invitons à nous adresser une note ou un document établi par un professionnel retraçant 
l’autonomie de la personne, les difficultés liées à son handicap et ses centres d’intérêts. 

 
 Ordonnance du traitement en cours (sous enveloppe). Certificat de vaccinations hépatite, BCG, DTP 

(date de la dernière injection). 
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VIE SOCIALE EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL 
 

 
Pour le transport :  
 
- vous pouvez vous déplacer seul avec votre propre moyen de transport  
- vous pouvez vous déplacer seul avec un moyen de transport collectif  
- vous avez besoin d’un accompagnement pour vous déplacez  
 
Pour le logement : 
 
- vous pouvez vivre en logement seul  
- vous pouvez vivre en logement seul avec un accompagnement SAVS  
- vous préférez habiter dans un foyer d’hébergement  

 
Vos commentaires éventuels sur l’autonomie en dehors du travail : 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le Foyer d’hébergement 

 
Pour l'hébergement d'ouvriers de l'ESAT, l'association du Joncheray propose son Foyer d'hébergement à 
Champigné. 
 
       Si vous souhaitez être inscrit sur la liste d'attente pour obtenir une place, nous vous remercions de 
bien vouloir nous retourner le dossier de candidature propre au Foyer d'hébergement que vous trouverez 
ci-joint complété et accompagné de votre orientation en Foyer d'hébergement délivrée par la CDAPH. 
 

   
 

Le Service d’accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
 
Pour accompagner dans les différents actes de la vie sociale des ouvriers de l’ESAT disposant d’un 
logement personnel, l’association du Joncheray propose son Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. 
 
       Si vous souhaitez être inscrit sur la liste d'attente pour obtenir une place, nous vous remercions de 
bien vouloir nous retourner le dossier de candidature propre au SAVS que vous trouverez ci-joint 
complété et accompagné de votre orientation en SAVS délivrée par la CDAPH. 
 

 
 

 


