Reportages en

ESAT
Travailler dans le

soin aux animaux

1

L’ouvrier ou l’ouvrière s’occupe
de plusieurs races d’oiseaux,
des paons, des faisans et de
12 races de poules.

2

Il prépare la nourriture en
fonction de l’âge et des
besoins des poules.

3

Il utilise un calendrier pour
donner les traitements, des
fortifiants ou des vermifuges
aux poules.

4

Il nettoie les cages des
poules.

5

Il évacue les déchets et les
trie pour le recyclage.

6

Il ramasse les œufs et note
sur la coquille la date de
ponte et la race de poule.

7

Il place les œufs dans la
couveuse selon des règles
précises écrites dans un
tableau.

8

Il retire les poussins éclos.
Avec le moniteur d’atelier,
il se réjouit de chaque
naissance.

9

Il porte une tenue de travail
avec des gants et des
chaussures coquées.

A

l’ESAT, l’équipe de soins aux
animaux nourrit les poules,
suit les naissances des poussins,
donne les traitements médicaux
prescrits. Elle entretient aussi
les locaux et les cages des
poules.

Les reporters : les élèves de SIPFPro, IME Les
Ajoncs d'Or de Montfort-sur-Meu, (35).

Témoignage

Les lieux de travail

❝

J’adore m’occuper d’animaux. En plus, mon travail
est polyvalent : je peux faire de l’entretien de barrière,
tondre, m’occuper d’autres animaux comme les
chèvres, les poneys. Je suis fier de gagner ce qu’il
me faut pour payer mon loyer. ❞

Les qualités
ou compétences
y Aimer travailler en équipe
y Aimer travailler avec les animaux
y Accepter de travailler un week-end sur deux ou
trois : les animaux ont besoin de soins tous les
jours
y Être en bonne forme physique

✔

Les cages des poules et des oiseaux.

Progresser...
Benoît, ouvrier en soins aux animaux à l’ESAT Le Bois
jumel

✔

La salle de couveuse.

y Avoir des responsabilités
y Passer la certification « différent et compétent »
pour faire reconnaître des compétences de CAP

Mon parcours
❝ L’école, c’était pas mon truc ! Après l’école primaire,
j’ai continué en EREA. En sortant de l’école, j’ai été
auxiliaire de vie en maison de retraite mais il aurait
fallu se former pour rester. Ensuite j’ai travaillé en
restauration. Et maintenant, je suis à l’ESAT depuis
5 ans.
A l’ESAT, on me permet d’évoluer. J’ai été formé à la
conduite de tracteur avec remorque et on me confie
de plus en plus de missions. Je vais par exemple
bientôt faire de l’animation auprès d’enfants, et
devenir responsable de la volière. ❞

Dans un ESAT, on peut progresser :

y Évoluer vers un emploi en milieu ordinaire

✔

Autour de la volière pour entretenir le site.

Reportage réalisé par les élèves de SIPFPro de l’IME Les Ajoncs d'Or de Montfort-sur-Meu, (35).
Remerciements à l’ESAT Le Bois Jumel-La Ferme du Monde.

