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Association culturelle à destination du public en situation de handicap mental 
Maison des habitants centre ville - 2 rue du Vieux Temple - 38000 Grenoble 

tel 04 76 01 16 64   mail : terredesienne_grenoble@yahoo.fr 
site : terredesiennehandicap.fr 

 

 

 

 

 

 

Organisme de formation professionnelle Association 

 

Formation en secteur protégé 

Travailleurs & Résidents 
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Présentation de l'association Terre de Sienne 

 
Depuis 1997, l’Association Terre de Sienne a pour objectif principal l’intégration 
sociale des personnes en situation de handicap mental en proposant des 
modalités de prise en charge souples et innovantes pour des temps d’accueil et 
des activités culturelles.  
 

L’Association Terre de Sienne permet aux personnes en situation de handicap 
mental de rencontrer le droit commun, qu’il s’agisse d’accès à la culture, de 
participation à la vie sociale locale, de soutien ou encore d’insertion et 
d’accompagnement social. 

 

L’action de Terre de Sienne se décline sur trois axes  

 

   Un service d’action culturelle : Ateliers culturels et artistiques 

hebdomadaires, accompagnement culturel et de loisir en soirée, accueil 

en journée pendant les périodes de vacances scolaires et les week-ends, 

résidences artistiques, projets culturels spécifiques, interventions culturelles 

dans les établissements spécialisés. 

 Un service d’accueil temporaire : week-ends et séjours. 

 Une plateforme de formation à destination des ESAT, foyers et entreprises 
adaptées :  Plans de formation élaborés selon les besoins notamment sur 

les savoirs de base adaptés au milieu professionnel, la participation au 

Conseil de la Vie Sociale (CVS), le développement personnel et la 

confiance en soi, la citoyenneté, la prévention au travail/Conseil 

d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), initiation ou 

perfectionnement à l'informatique... 
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Principes d'intervention de la plateforme formations  

 

Partenariat avec un organisme de formation professionnelle reconnu éducalis : Terre 
de Sienne travaille en partenariat avec l'organisme de formation éducalis qui porte 

les projets de formation, est garant du suivi et de la qualité des interventions.  

Expériences auprès du public en situation de handicap mental : Les formateurs de 

Terre de Sienne bénéficient d'une expérience dans l'accompagnement du public en 

situation de handicap mental (accompagnement social et culturel). Les 

intervenants sont des professionnels qualifiés, salariés permanents de l’association et 

expérimentés auprès du public en situation de handicap mental 

(accompagnement des personnes dans la vie quotidienne,  dans la gestion de leur 

autonomie, gestion des conflits, capacité à proposer de nouveaux supports …) 

Moyens : Les formateurs interviennent en binôme, ce qui permet d'une part un 

accompagnement plus individualisé et d'autre part des complémentarités entre 

leurs compétences et leurs pratiques. 

Terre de Sienne met à disposition de sa plateforme de formation les moyens et outils 

pédagogiques dont elle dispose sur l'ensemble de ses activités (vidéo projecteur, 

caméra, appareil photos, tablettes, ordinateurs portables, matériel pédagogiques, 

guides adaptés....) 

Formations adaptées : Forte de son expérience de plus de 20 ans en matière 

d'accompagnement social et culturel à destination du public en situation de 

handicap mental, Terre de Sienne propose un plan de formation adapté en fonction 
des besoins : rencontre avec la structure, évaluation des besoins, proposition d'un 
plan de formation... 

Terre de Sienne créé ses propres supports pédagogiques adaptés : Les formateurs 
qui interviennent auprès du public en situation de handicap lors des formations 
mettent en place des supports pédagogiques adaptés et créés par eux-mêmes 
en fonction des besoins et des demandes des travailleurs en formation : livrets, 
pictogrammes, diaporamas, romans photos...  
 
Les professionnels de la formation utilisent différents médiateurs culturels : Les 
supports pédagogiques utilisés sont diversifiés afin de travailler sur des médias 
culturels variés : écriture (savoirs de base en lien avec le milieu culturel, réalisation 
de livret pédagogique, présentation de notions sous forme de PowerPoint, 
pictogramme…), travail autour du support photographique et de vidéo (réalisation 
de roman-photo, mise en situation face à une caméra…), informatique 
(comprendre le fonctionnement d’un ordinateur, apprendre les notions de base 
sur Word, apprendre à rechercher une information sur  Internet …), théâtre 
(développement des capacités d’expression et de communication), expression 
corporelle (travail sur l’estime de soi, sur la prise de confiance). 
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Conseil de la Vie Sociale (CVS),  citoyenneté, 
et vie sociale  

 

 

  Objectifs 

Sensibiliser les travailleurs à leurs rôles au sein du CVS 

Favoriser la participation sociale des travailleurs afin de les 

accompagner dans leurs rôles de citoyens 

  Contenu 

La Citoyenneté : définition, comment cela fonctionne ? 
Le Conseil de la Vie Sociale : à quoi cela sert, comment cela 
marche 
Prendre la parole face à un groupe  
Comment recueillir la parole des travailleurs et animer un conseil 
de la vie sociale 

 

  Méthodes pédagogiques 

Expression corporelle, jeux de rôle, diaporamas, livrets adaptés, 

photographies, vidéos, atelier écriture, pictogrammes.... 

 

  Durée  3 jours 

  Public  travailleurs et résidents  

  Lieu et date  à définir 
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Confiance en soi 
 

 

 

 Objectifs 

Gagner en estime de soi 

Gagner en respect de soi et des autres  

Construire une image positive de soi 

Favoriser la cohésion du groupe 

 

 Contenu 
Les techniques pour une bonne hygiène : savoir se respecter soi 
même 
Apprendre à se mettre en valeur 
Apprendre à se connaitre 
Les codes vestimentaires, les morpho-styles 
Hygiène alimentaire : un esprit sain dans un corps sain 
Une communication et une attitude adaptée 
Identifier ses émotions 
 
 

 Méthodes pédagogiques 

Expression corporelle, jeux de rôle, diaporamas, livrets adaptés, 

photographies, vidéos, atelier écriture, pictogrammes.... 

 

  Durée  3 à 5 jours 

  Public  travailleurs et résidents   

  Lieu et dates  à définir 
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Gestes et postures 
 

 

 

 Objectifs 

Connaître les gestes et postures de base à adopter  

Connaître les principes de sécurité physique et morale 

Comprendre les règles et consignes de sécurité 

Etre sensibilisé aux risques en situation de travail et les prévenir 

 

 Contenu 
Comprendre son corps 
Comprendre les postures 
Comprendre l’importance de la sécurité sur son poste de travail 
Comprendre la législation en termes de santé au travail 
Travail sur la fatigue au travail  
Travail sur la sécurité au travail et l’aménagement d’un poste de 
travail 
 
 
 

 Méthodes pédagogiques 

Expression corporelle, jeux de rôle, diaporamas, livrets adaptés, 

photographies, vidéos, atelier écriture, pictogrammes.... 

 

  Durée  2 à 4 jours 

  Public  travailleurs   

  Lieu et dates  à définir 
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Savoirs de base  

en situation professionnelle 

 

 Objectifs 

Accueillir les usagers des différents ateliers pour travailler les savoirs 
de base en situation professionnelle (lecture, écriture, 
manipulation de l’outil informatique…) en fonction de leurs 
besoins et ceux des moniteurs des différents ateliers (Orientations 
stratégiques) 
Permettre la polyvalence des usagers 
Gagner en estime de soi, en autonomie 
Gagner en respect de soi et des autres 
Contourner les difficultés d’expression par des moyens adaptés 
pour que la personne prenne confiance en elle. 
 

 Contenu 

Ateliers écritures liés au domaine professionnel : Mobilité, Transports 

(orientation de bus), horaires, droits et devoirs des travailleurs, fiche 

de références propre aux ateliers, comptage des pièces, gestion 

de stock, étiquetage, suivi de production, stockage / références... 

 Méthodes pédagogiques 

Expression corporelle, jeux de rôle, diaporamas, livrets adaptés, 

photographies, vidéos, atelier écriture, pictogrammes.... 

 

 Durée séances de 2 heures, durée en fonction des besoins  

  Public  travailleurs  

 Lieu et dates  à définir 
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 Communication alternative 

 

 

 Objectifs  

Gagner en autonomie 
Permettre l’échange avec les autres 
Participer à la vie de son établissement ou de son foyer 
Respect de soi et des autres 

     

Contenu 

La Communication PECS : Méthode de communication avec des 
pictogrammes et des images. 
La communication par le Makaton : Aide au développement de 
la communication en favorisant l’emploi de différents modes, 
gestes, expressions faciales, langage oral, dessin… 
Création de pictogrammes adaptés  

 

Méthodes pédagogiques 

Expression corporelle, jeux de rôle, diaporamas, livrets adaptés, 

photographies, vidéos, atelier écriture, pictogrammes.... 

 

 Durée  ateliers de deux heures sur au moins 5 jours 

  Public  travailleurs et résidents  

 Lieu et dates  à définir 
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Communication 

Bien se faire comprendre et être compris 
 

 Objectifs  

Se rendre compte de l'importance de la communication 
Comprendre les enjeux dans la relation à l'autre 
Prendre conscience des  différents moyens de communication 
Améliorer son mode de communication 

 

 Contenu 

Qu'est-ce que "communiquer " 
Les différents modes de communication 
Les moyens pour communiquer 
Apprendre à écouter 
Apprendre à dire ce que l'on pense 

 

 Méthodes pédagogiques 

Expression corporelle, jeux de rôle, diaporamas, livrets adaptés, 

photographies, vidéos, atelier écriture, pictogrammes.... 

 

 Durée entre 2 et 3 jours 

  Public  travailleurs et résidents 

 Lieu et dates  à définir 
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 Utiliser l'ordinateur 

 

 Objectifs 

Découvrir le fonctionnement d'un ordinateur 

Apprendre à manipuler un ordinateur 

Etre autonome avec un ordinateur 

 

 Possibilité de certification La Souris Apprivoisée (public lecteur et 

scripteur) 

 

Contenu 

Utilisation traitement de texte 
Utilisation Internet 
Création d'outils informatiques en fonction des besoins  

 

Méthodes pédagogiques 

Diaporamas, livrets adaptés, utilisation de l'outil informatique (PC 

et tablettes) 

 

 Durée séances de 2 heures, durée en fonction des besoins  

  Public  travailleurs et résidents 

 Lieu et dates  à définir 
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 Déplacements en autonomie, 

transport et sécurité 

 

 Objectifs 

Comprendre les règles de sécurité lors de ses déplacements 
Comprendre le code de la route et l'assimiler 
Adopter les bons réflexes lors des déplacements à pied, en 
transports en commun, en vélo 
Apprendre à gérer ses déplacements dans les transports : lire une 
carte, respecter un horaire.... 
 

 Contenu 

Apprentissages autour du code de la route 
Savoir se déplacer à pied et en transport en commun  
Savoir se déplacer à vélo, en tant que passager de voiture  
Savoir se repérer dans l'espace et dans le temps 
Applications concrètes 

 

 Méthodes pédagogiques  

Guides pédagogiques adaptés, expression corporelle, jeux de 

rôle, diaporamas, livrets adaptés, photographies, vidéos, atelier 

écriture, pictogrammes.... 

 

  Durée 3 jours à 5 jours 

   Public  travailleurs et résidents  

 Lieu et dates  à définir 
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Appréhender et gérer les situations sociales 

 

 Objectifs 

Amener les travailleurs à adopter le bon positionnement social au 
sein de l'établissement, en tant que travailleur au sein d'une 
structure mobilisant différents partenaires : équipe administrative, 
moniteurs d'atelier, collègues, partenaires extérieurs...  

 

 Contenu 

Décrypter les mécanismes sociaux, organisation du travail  
Adopter la bonne position en tant que travailleur au sein de 
l'établissement 
Gestion des conflits  
Règles de vie en collectivité et travail en équipe 

 

  Méthodes pédagogiques 

Guides pédagogiques adaptés, expression corporelle, jeux de 

rôle, diaporamas, livrets adaptés, photographies, vidéos, atelier 

écriture, atelier cuisine, pictogrammes.... 

 

   Durée 3 jours 

   Public  travailleurs et résidents  

 Lieu et dates  à définir 
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Comprendre le projet d'établissement et le 
règlement intérieur de l'ESAT 

 

 Objectifs 

Proposer un document accessible au plus grand nombre : facile à 
lire et à comprendre  
Comprendre les objectifs du projet d'établissement et du 
règlement intérieur 
Assimiler les règles de vie sur son lieu de travail 

  

 Contenu 

Mise en forme d'un document simplifié  
Utilisation de pictogrammes 
Réalisation d'images (photo et vidéo) 

 

Méthodes pédagogiques 

Guides pédagogiques adaptés, expression corporelle, jeux de 

rôle, diaporamas, livrets adaptés, photographies, vidéos, atelier 

écriture, pictogrammes.... 

 

Durée ateliers de 2 heures réparties sur 10 séances  

   Public  travailleurs  

Lieu et dates  à définir 
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Savoir travailler en équipe 

 

 Objectifs 

Favoriser les échanges entre travailleurs pour une meilleure 
cohésion d'équipe 
Comprendre la hiérarchie et l'organisation au travail 
Comprendre le fonctionnement d'une équipe et l'importance de 
chacun  
 

 Contenu 

Organigramme et hiérarchie au sein de l'établissement 
Organisation au travail : chacun a une place et chacun est 
important 
La communication au travail : hiérarchie, collègues... 
Les règles de vie au travail 
Mise en place de cas pratiques pour créer une émulation 
d'équipe 
Apprendre à faire ensemble 

 

 Méthodes pédagogiques  

Guides pédagogiques adaptés, expression corporelle, jeux de 

rôle, diaporamas, livrets adaptés, photographies, vidéos, atelier 

écriture, atelier cuisine, pictogrammes.... 

 

  Durée 3 à 5 jours 

   Public  travailleurs  

 Lieu et dates  à définir 
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Respecter et être respecté 

au travail 
 

 

Objectifs 

Définir les règles de vie au travail 
Assimiler les notions de respect et de non respect 
Favoriser des comportements adaptés 
 

 Contenu 

Définition du respect  
Analyse des situations au travail : respect/manque de respect 
Apporter des réponses adaptées face à des situations de "non 
respect" 
Susciter le respect par une attitude respectueuse 
 

 

 Méthodes pédagogiques  

Guides pédagogiques adaptés, expression corporelle, jeux de 

rôle, diaporamas, livrets adaptés, photographies, vidéos, atelier 

écriture, pictogrammes.... 

 

  Durée 2 à 3 jours  

   Public  travailleurs  

 Lieu et dates  à définir 
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 Comprendre la fiche de paie 

et gérer un budget 
 

Objectifs 

Identifier le contenu de la fiche de paie 
Repérer ses différentes ressources 
Adapter ses dépenses 
Construire un budget équilibré 
 

 Contenu 

Décodage d'un bulletin de paie  
Création d'un budget 
Utilisation d'outils de budget 
Aller vers un bon équilibre de son budget en fonction de ses 
priorités 

 

 Méthodes pédagogiques  

Guides pédagogiques adaptés, expression corporelle, jeux de 

rôle, diaporamas, livrets adaptés, photographies, vidéos, atelier 

écriture, pictogrammes.... 

 

 Durée 2 à 3 jours  

   Public  travailleurs  

 Lieu et dates  à définir 
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Gérer le stress pour mieux communiquer 
 

 Objectifs 

Identifier le stress au travail 
Savoir gérer son stress au travail 
Identifier les situations de stress et d'inconfort sur son poste de 
travail 
Mettre en place des outils pour faire diminuer son stress : parole, 
respiration... 
Favoriser une bonne communication 
 

 Contenu 

Communication : prendre la parole, savoir s'écouter, écouter 
l'autre 
Techniques de relaxation simples 
Expression corporelle : être à l'écoute de son corps 
Identification des situations de stress et réponses adaptées  
 
 

 Méthodes pédagogiques  

Guides pédagogiques adaptés, expression corporelle, jeux de 

rôle, diaporamas, livrets adaptés, photographies, vidéos, atelier 

écriture, pictogrammes... 

 

  Durée 2 à 3 jours 

   Public  travailleurs et résidents 

 Lieu et dates  à définir 
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Vie affective et sexualité 

 

 Objectifs 

Libérer la parole autour de la vie affective  
Aborder les comportements affectifs dans la sphère publique et 
privée  
Savoir exprimer son consentement ou son refus  
Comprendre les envies de l'autre.  
Savoir se représenter le corps humain et travail sur l'estime de soi  
Prévention des risques relatifs à la santé sexuelle  

 Contenu 

Utilisation d'un schéma corporel adapté  
Techniques de photos langage pour libérer la parole Ateliers 
d'expression  
Guides adaptés prévention des risques 

 
  Méthodes pédagogiques 

Guides pédagogiques adaptés, jeux de rôle, diaporamas, livrets 
adaptés, photographies, ateliers d'écriture, pictogrammes.... 
 

  Durée 2 à 3 jours 

 

   Public  travailleurs et résidents 

Lieu et dates  à définir 
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Objectifs 

Appréhender ce changement de vie particulier  
Préparer son projet de vie  
Développer des relations harmonieuses  
Rester dynamique et entretenir sa santé  

Contenu 

Identifier les changements liés à la retraite : statuts, revenus, 
rythmes, relations ....  
Repérer et satisfaire ses besoins fondamentaux  
Transmettre ses compétences  
Projet de vie à court, moyen et long terme  
Trouver de nouvelles activités  
Eviter la solitude  
Expression corporelle : être à l'écoute de son corps  
Dynamiser sa mémoire  

Méthodes pédagogiques  

Guides pédagogiques adaptés, expression corporelle, jeux 

de rôle, diaporamas, livrets adaptés, photographies, vidéos, 

atelier écriture, pictogrammes.... 

 
Durée 2 à 3 jours 
 

 
Public Travailleurs  
 
Lieu et dates  à définir 
 
 
 

Accompagnement à la retraite  
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Objectifs 

Sensibiliser les usagers ou résidents aux risques  
des dangers  des réseaux sociaux 
Utiliser les outils numériques en toute sécurité 

 

Contenu 

Optimiser et faciliter ses recherches sur Internet 
Prendre conscience des risques pour soi et des autres 
Communiquer et échanger sans risque 
Savoir gérer l’utilisation de son smartphone 

 

Méthodes pédagogiques  

Guides pédagogiques adaptés, expression corporelle, jeux 

de rôle, diaporamas, livrets adaptés, photographies, vidéos, 

atelier écriture, pictogrammes.... 

 
Durée 1 journée 
 

 
Public Travailleurs et résidents  

 

 
Lieu et dates  à définir 

 

  

 

Réseaux sociaux et bon sens numérique  



21 

 

 

 

 

Objectifs 

Pour les travailleurs en situation de handicap de l’ESAT Mont-

Joly de Sallanches, l’objectif de cette formation est de 

favoriser le bien-être au travail des travailleurs en situation de 

handicap via la sensibilisation aux risques professionnels et la 

connaissance des postures ergonomiques.  

Contenu 

Connaître les gestes et postures de base à adopter  
Connaître les principes de sécurité physique et morale 
Comprendre les règles et consignes de sécurité 
Etre sensibilisé aux risques en situation de travail et les 
prévenir 

 

Méthodes pédagogiques  

Guides pédagogiques adaptés, expression corporelle, jeux 

de rôle, diaporamas, livrets adaptés, photographies, vidéos, 

atelier écriture, pictogrammes.... 

 
Durée 4 jours 
 

 
Public Travailleurs  

 

 
Lieu et dates  à définir 
 
 

 

Ergonomie et sécurité au travail 
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Développement durable au travail 

 

Objectifs  
Sensibiliser les travailleurs au développement durable au sein de 
l'ESAT  
Identifier les gisements d'économie d'énergie dans l'entreprise  
Actionner les leviers d'économie d'énergie  
Sensibiliser au recyclage des déchets (tri, revalorisation...)  
 

Contenu  
 
Prendre conscience des enjeux écologiques  
Mettre en action une démarche éco-citoyenne en ESAT  
Repérer les leviers d'économie d'énergie  
Mettre en marche des actions concrètes  
Informer l'ensemble des travailleurs des actions à mettre en 
place  
Recycler les déchets  
Evaluer son action  
 

Méthodes pédagogiques  
Guides pédagogiques adaptés, expression corporelle, jeux de 
rôle, diaporamas, livrets adaptés, photographies, vidéos, atelier 
écriture, pictogrammes....  
 
 

Durée 2 à 3 jours  
 
 

Public travailleurs en ESAT  
 
 

Lieu et date à définir 
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La plateforme de formations Terre de Sienne - 
éducalis reste à l'écoute des besoins des 
établissements et des travailleurs ou résidents 
pour créer de nouveaux projets de formation 
ou pour adapter les projets déjà proposés 
dans ce catalogue.  
 

 

 

 

 

Organisme de formation professionnelle  

536 rue Costa de Beauregard 73000 CHAMBÉRY 
Tel : 04 79 69 18 90     E- mail : contact@educalis.fr 

www.educalis.fr 
 

Ils nous font confiance : 

  

 

 

 

 


