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Établissement et Service d’Aide par le 
Travail pour les personnes handicapées  

ESAT

QU’EST-CE QUE C’EST ?

POUR QUI ?

Un ESAT est un établissement et service d’aide par le travail 
pour les personnes handicapées.
Leur objectif est l’insertion sociale et professionnelle des adultes 
handicapés. 

Vous pouvez entrer en ESAT si vous ne pouvez pas travailler
dans une entreprise ordinaire à cause de votre handicap, ou 
exercer une activité professionnelle indépendante.

ESAT

Les missions des ESAT vis-à-vis des personnes handicapées sont 
au nombre de trois :

- proposer une activité à caractère professionnel
- offrir un soutien médico-social et éducatif
- favoriser un épanouissement personnel et une intégration 
sociale

Les ESAT proposent aux personnes handicapées des activités à 
caractère professionnel dans divers secteurs tels que l’industrie 
(montage-cablage, conditionnement…) et les services 
(blanchisserie, espaces verts, restauration…).

À QUOI ÇA SERT ?
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EN PRATIQUE

Quand vous avez trouvé votre stage, vous signez une convention 
avec le directeur de l’ESAT où vous faites votre stage. Une 
convention de stage est un document officiel comprenant des 
informations importantes ( les dates de votre stage, le lieu, vos 
horaires, ce que vous allez faire)

Vous n’êtes pas payé pendant le stage, mais vous continuez à 
percevoir vos indemnités (AAH, chômage...)

LE BILAN
Quand vous avez fini votre stage, les professionnels de l’ESAT 
réalisent un bilan écrit de votre stage, où ils donnent leur avis 
et disent s’ils pensent que le travail en ESAT est fait pour vous.
Dans ce bilan, vous pouvez vous aussi dire ce que vous pensez 
du travail que vous avez fait dans l’ESAT. 

Ce bilan est important pour les professionnels de la MDPH qui 
vous accompagnent dans votre recherche de travail.
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LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE EN ESAT

La mise en situation professionnelle en ESAT est un stage qui vous 
permet de découvrir comment se passe le travail dans un ESAT, 
ou de découvrir un métier et un lieu de travail.  
Vous pouvez faire un stage dans un ou plusieurs ESAT. 
Le stage dure 10 jours maximum. Vous pouvez faire 2 stages 
maximum dans le même ESAT.

COMMENT FAIRE LA DEMANDE ?

Il faut faire une demande à la MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées). 
La MDPH peut alors vous proposer de faire un stage en ESAT. La 
MDPH choisit l’ESAT dans lequel vous faites votre stage, et vous 
communique l’adresse.
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ET ENSUITE

Si le stage vous a plu, vous pouvez demander à la MDPH d’aller 
travailler en ESAT. La MDPH décide ensuite si vous avez le droit 
d’aller travailler en ESAT, en s’appuyant sur les bilans du stage. 
Vous ne pouvez pas aller travailler dans un ESAT sans l’accord 
de la MDPH.
Si vous n’avez pas aimé le travail en ESAT, il faut le dire. La MDPH 
peut vous aider.

Si vous pouvez travailler dans un ESAT, La MDPH vous donne une 
liste avec les adresses de plusieurs ESAT.
C’est à vous d’appeler les ESAT pour demander à y travailler. 
Tous les ESAT ne proposent pas le même travail. 
Avant d’aller dans un ESAT vous pouvez refaire un stage pour 
savoir quel travail vous plaît le plus.

MDPH

PLUS D’INFORMATIONS

Les fiches pratiques sont consultables sur le site de la filière SENSGENE :  
www.sensgene.fr
 
Retrouvez l’annuaire des établissements ESAT sur : 
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes


