Reportages en

ESAT
Travailler dans la

repasserie

1

L’ouvrier ou l’ouvrière
accueille le client. Il sépare les
chemises du reste du linge
car ce n'est pas le même prix.

2

L’ouvrière pèse le linge pour
calculer le prix que devra
payer le client (5,40 € le kg).

3

Les paniers sont étiquetés
au nom des clients et rangés
dans l'ordre d'arrivée .

4

Avec une table de repassage professionnelle, elle
repasse les draps housses
et les chemises.

5

Elle utilise la presse-col pour
repasser les cols et le bout
des manches des chemises.

6

Avec le mannequin, elle étire
les manches de la chemise
pour la défroisser.

7

La calandre sert pour
repasser les draps. Il faut être
à deux pour tenir les draps.

8

Elle plie la chemise à l 'aide
d' un gabarit.

9

Pour emballer le linge
repassé, elle utilise une
housseuse de comptoir.

E

n ESAT, l’équipe de repasserie
repasse le linge que les
clients lui apportent : des
chemises, des pantalons, des
robes, des draps...
En fonction du linge repassé, elle
utilise différentes machines.

Les reporters : les élèves de SIPFPro de l’IME
Hallouvry, Chantepie (35).

Témoignage

Les lieux de travail

❝

Ce qui me plaît le plus, c’est le pliage des chemises
et du linge plat parce que j‘ai bien appris à plier.
J’aime bien ça et j’arrive très bien à les plier.
Par contre, je n’aime pas ranger les cintres sous
housse et dans l’ordre alphabétique car j’ai peur de
faire des erreurs. ❞

Les qualités
ou compétences
y Être soigneux et précis pour rendre un travail
propre
y Avoir le sens du contact si on est à l’accueil
y Avoir une bonne forme physique
y Aimer travailler en équipe

✔

La boutique où on reçoit les clients.

Progresser...

Anaïs BON, ouvrière à l'ESAT Chic’ au pli, en repasserie.

✔

L'atelier où travaillent les ouvriers. C'est là
qu'ils repassent et plient le linge.

Dans un ESAT, on peut progresser :
y Avoir plus de responsabilités
y Passer la certification « différent et compétent »
pour faire reconnaître des compétences de CAP
y Évoluer vers un emploi en milieu ordinaire

Mon parcours
❝ J'ai eu mon CFG (certificat de formation générale)
à l'âge de 17 ans. J’ai été scolarisée à l'IME et au
collège en SEGPA. J'avais demandé à partir en
CFA pour préparer une formation en apprentissage
mais je n'ai pas pu car je ne travaille pas assez
rapidement.
J'ai fait un stage en restauration d'abord, puis ici à
« Chic’ au pli ». Après mon stage, j'ai été embauchée
à 20 ans en 2011. ❞

✔

Le réfectoire où les employés font leur pause
et prennent le repas du midi.

Reportage réalisé par les élèves de SIPFPro de l’IME Hallouvry, Chantepie (35).
Remerciements à la Repasserie Chic’au pli, ESAT de Bourgchevreuil.

