
La taille de haie 

La taille de haie se fait 

en automne ou au prin-

temps.  

 

Il y a plusieurs étapes : 

Installer le matériel, escabeau en toute sécurité 

On choisit le taille haie, pour petit bois ou gros bois  

On commence  par les côtés et le haut. On ne taille que la 

pousse de l’année 

Parfois on fait du rabattage, c’est descendre la hauteur de la 

haie et l’épaisseur. Cela varie selon la variété de la haie, ou 

ce que souhaite le client. 

La haie bocagère a plusieurs hauteurs et différentes formes. 

Le chantier fini, on ramasse les déchets. On les met à la dé-

chetterie.  

 

Le broyage d’herbe 

On le fait en juin et Octobre sur le terrain des éoliennes de 

Saint-Servant, Radenac, Plumieux et des particuliers. On a 

un broyeur Kawasaki  qu’il faut pousser, et un autre broyeur 

attelé sur tracteur. La débroussailleuse fait le tour des po-

teaux qui délimitent les éoliennes.  

La création de pelouse 

Nous avons fait un chantier de création à Taupont.  

La pelouse est pratiquée en plusieurs étapes, il faut dé-

caisser  la mauvaise herbe jusqu‘à la terre  et passer le 

déron (Voir la photo) C’est une machine attelée der-

rière  le tracteur pour écraser les mottes pour préparer 

le terrain, enfouir les cailloux. Puis, il faut passer le râ-

teau à pierre et donc redresser le terrain. 

 Puis, enlever les cailloux en passant le dos du râteau et 

semer les graines d’herbe au niveau de la surface. En 

 

suite à la dernière étape c’est 

de passer le rouleau pour  éga-

liser la pelouse et lui permettre 

de bien lever. 

Il faut créer les pelouses en 

fonction de la saison, en au-

tomne ou au printemps mais 

pas en plein été. 

         LES SERVICES D’AGORA EN COLLABORATION 

AVEC L’ATELIER RESTAURATION.                        

Création et élaboration des Menus en partenariat avec 

AGORA avec l’aide d’une diététicienne depuis environ 6 

MOIS. 

Les ENCADRANTS Hervé, et  Sandrine nous aident , nous 

les 7 travailleurs à utiliser la tablette HYGIPACK pour la 

traçabilité des denrées alimentaires, les températures 

de services en liaisons froides et chaudes ainsi que les 

températures de refroidissement et de fin de refroidis-

sement.  

Avant que nous soyons en partenariat avec AGORA 

nous élaborions les menus nous-mêmes en collabora-

tion avec nos encadrants.  Les températures de services 

et de refroidisse-

ments étaient rele-

vées manuelle-

ment et toutes les 

données étaient 

stockées dans des 

grands fichiers 

d’archives manus-

crites. Depuis envi-

ron 2 ans nous avons la chance d’avoir un local de pro-

duction froide pour l’élaboration des entrées et des des-

serts. Un planning hebdomadaire pour la répartition des 

postes entre la production froide et chaude, le service, 

la plonge et le nettoyage a également été mis en place à 

disposition des 7 travailleurs de l’atelier restauration.   

La tablette e-pack hygiène 

Le déron attelé au 

tracteur 

Aux espaces verts 
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Compétence Day  

Mercredi 10 novembre au Cinémanivel à Redon  

C’était la remise des attestation des diplômes de diffé-

rent et compétent : Gwendal P. Lionel L.  Lamine D. et 

Fabrice L.P. ont reçu leur attestation  de reconnaissance 

de compétence. Il y avait les ESAT de Redon, Carentoir, 

La Gacilly, et l’IME de Redon. Michel a pris des photos 

pour le journal.  

 En novembre, l‘accueil, les services administratifs et 

d’accompagnement ont enfin déménagé dans les bu-

reaux rénovés. 

 C’est bientôt Noël, on a installé des sapins, et un concours 

de pull de Noël est lancé.  

Babeth à l’accordéon  Le groupe de l’ESAT du Roc st André 

Le Phare’news  
n°1 décembre 2021 

L’équipe de rédaction de ce numéro : Didier D. Bruno G. Michel J. Elisabeth 

LL. Fabrice LP. Marie-France LB. Kévin P. Patrick M. Edith L  

Sabrina dans son nouveau bureau 
Sapin décoré par 2 

travailleuses  

L’édito 

L’équipe du journal LE PHARE’NEWS est heureuse de vous présenter sa 

première édition. 

La première d’une, je l’espère, longue série, dans laquelle nous retrou-

verons l’actualité de l’ESAT, relatée par les acteurs principaux de notre 

structure : les ouvriers d’atelier. 

En cette fin d'année, je tiens à revenir sur le bilan d’une année 2021 

riche en événements et projets : la réalisation de projets individuels 

(RAE, signature de CDI…), l’accueil de nouveaux collègues, l’installation 

dans de nouveaux bureaux, la concrétisation de nouveaux partenariats, 

… autant d’éléments qui nous amènent tous à explorer les richesses de 

notre ESAT.  

C’est sur cette richesse : la richesse humaine que j’insisterai. L’engage-

ment, le respect et le travail de chacun sont autant de leviers facilita-

teurs de la montée en compétence et de la transition vers le milieu or-

dinaire. Des parcours concrets dans ce numéro viennent en témoigner 

et j’en salue tous les acteurs.  

Mais avant tout cela, c’est à la perspective des vacances à la fin du mois 

à laquelle nous allons penser pour que chacun puisse se ressourcer 

avant d’entamer cette nouvelle année. Je vous souhaite donc à toutes 

et à tous de bonnes vacances et de très belles fêtes de fin d’année. 

Nolwenn WARNIER, cheffe de service 



L’atelier de sous-Traitance  
C’est une pièce qui permet le traitement pour le condition-

nement. Il y a  des outils et les machines. 

On fait les différences produits  :   

 Lancelot  Bières 

 Yves Rocher : coffret évidence  (des parfums) 

 sport et Nature : on attache les filets du but  

 Parker : ébavurage 

On utilise les transpalettes pour charger et décharger les 

livraisons, ranger dans l’entrepôt et déplacer les palettes dans l’atelier. 

La salle grise  
C’est une pièce qui permet le traitement des produits pour le conditionnement dans le respect 

des règles d’hygiène avec une température constante (maximum 15°). 

Par exemple, on met les différents gâteaux dans le calage puis on met le sachet ; on les range  

dans la boite aluminium et on met les boites  dans le carton vers la palettisation.  

C’est aussi les plantes d’infusions et les bonbons. On met l’infusion dans 

le sachet puis on pèse à la balance, on ferme le sachet avec la soudure, 

on les range dans la boite et on met les boites dans le carton vers la pa-

lettisation. 

Le marché Y . ROCHER 

Tous les ans pour la fin d’année, on travaille pour l’entreprise RO-

CHER. Cette année, nous avons conditionné les coffrets 

« Evidence » et « mon Evidence » entre juin et octobre. On fait 2 

lignes sur la chaine avec 8 travailleurs. Voici les différentes étapes :  

Former le calage et le disposer dans le fond du coffret 

Insérer 3 produits  : Gel douche, Eau de toilette, Lait de toilette 

Contrôler le coffret avant de mettre le couvercle,  

Mettre le coffret dans un sachet 

Mettre 7 coffrets par carton, puis sur palette.  

Une fois que la palette est finie (5 hauteurs de 9 cartons), une personne remplie la traçabilité. Il ne faut pas ou-

blier les changements de lot. Ne pas oublier la qualité de la prestation pour le client.  

Nouvelle chaîne lancelot 

Avant, Il y avait une seule chaîne avec un tapis et mainte-

nant il y a un convoyeur. On peut travailler à 6 personnes 

sur cette chaîne Lancelot.  On met des bouteilles dans les 

coffrets. Il y a 6 sortes de bières différentes : la Morgane 

bio, la duchesse Anne, la blanche hermine, la bonnet rouge, la lancelot, et la cer-

voise.  

Je mets 2 bouteilles différentes et ensuite je vérifie la date sur les étiquettes des 

différentes bouteilles. On regarde s’il y a des déclassés sur les différentes bou-

teilles, par exemple si l’étiquette est déchirée ; dans ce cas on la met dans un car-

ton « NON CONFORME ». Puis on les pose sur la palette et ensuite on les dépose dans un camion pour emmener 

chez Lancelot à la mine d’or tous les coffrets.  

Le café RAE  26 OCTOBRE 2021 à l’ESAT le Phare  

C’est Morgane qui l’a organisé. Elle avait invité Stella LUPO de l’ARESAT, des tra-

vailleurs et des moniteurs.  

Il y avait aussi un chef de service des espaces vert de Ploërmel. Le thème principal 

était : « modalité de jury externe avec stage ». Stéphane est en stage aux espaces 

verts de la ville de Ploërmel pour préparer sa RAE (Reconnaissance des Acquis de 

l’Expérience). Il prépare un dossier pour expliquer au jury comment il a comparé et 

adapté ses compétences.  

Il avait aussi Thierry un travailleur de l’ESAT du pigeon blanc à Pontivy avec son 

accompagnatrice Véronique. Il a fait un stage chez SILGOM en restauration collec-

tive pour, lui aussi, préparer sa RAE en modalité de jury externe avec stage. 

Je suis allée à la réunion parce que j’ai envie de faire un stage et peut être une RAE. 

 

Mise à disposition chez Ecoprocess à  Sérent  

Le matin 9H A 12H et l’après-midi de13H à 16H je 

vais en voiture ou je prends le bus 9 places de l’Esat 

pour une prestation. Le travail consiste à la mise du 

rouleau sur la machine et attendre cinq minutes. On 

fabrique des pièces de tissus cercle pour conserver 

les aliments protection dans les  bocaux . On verse 

la cire dans la goulotte et ensuite le rouleau tourne en cirant et il faut regar-

der que la cire ne déborde pas le tissus (contrôle régulièrement le tissus  

pour  que ce soit bien fait).  

Je ne travaille pas tous seul mais avec un collègue de l’entreprise. J’aime 

bien aller en mise à disposition. 

Tissu cercle plié en quatre 

La machine coupe les tissus 

et Michel les range  

Mon parcours de RAE  

La RAE (Reconnaissance des Acquis de 

l’Expérience) sert à montrer nos com-

pétences au jury. J’ai démarré l’année dernière avec Morgane 

3 différents kits gourmands. On a signé une lettre d’engage-

ment puis on a rempli le référentiel métier. Ensuite on a com-

plété le dossier de preuves : je me présentais, puis mon éta-

blissement appelé ESAT, l’atelier et l’activité que j’ai choisi et 

j’ai mis des photos pour montrer la qualité et la présentation 

de mon travail, pour expliquer au jury mes choix des 3 diffé-

rents kits gourmands qui sont : les kits brownies, cookies et 

muffins. 

Dans ce dossier j’ai expliqué le mode de fabrication des kits 

(voir photo) Pour chaque kit peser les ingrédients et les ver-

ser dans les pots en verre dans un ordre précis. Ensuite poser  

 

une étiquette pour identifier chaque kit différent. Le jury est 

composé de 2 femmes l’une qui travaille au Greta et l’autre 

dans un ESAT pour mon entretien. 

Ça m’a plu de faire ce dossier avec Morgane j’ai appris à 

expliquer les différentes étapes de chacun ensuite j’ai ren-

contré le jury au Greta situé à Ploemeur pour présenter mes 

produits artisanaux et mon dossier. 

                                            


