
Elu.e au Conseil de la Vie Sociale et en Comité des 
Travailleurs en ESAT

PA002

Public Visé 

Être capable de s’exprimer oralement sur son environnement 
quotidien (de manière compréhensible)
Être capable de produire (à minima) - à l’écrit – des mots simples

Objectifs 
Développer certaines compétences attachées au mandat du CVS et CTE.

Pré Requis 

Aucun pré-requis

Parcours pédagogique
Connaître et comprendre les rôles et missions du CVT ou CTE (contexte légal, 
participation - instance consultative-, Constitution et organisation, thématiques à 
aborder)
Définir ensemble la communication et la posture professionnelle
S'exprimer et communiquer dans le cadre de son mandat: Qu'est-ce que 
communiquer avec les autres ? Comment développer ses facultés dans ce 
domaine ? Recueillir et transmettre les préoccupations, les questionnements et 
propositions des bénéficiaires, Les échanges avec ses collègues ; le face à face avec 
les autres participants
Dans la réunion: Préparer et animer, convoquer pour une réunion, Participer à une 
réunion de manière constructive, (déroulement, rôles, rapporter les opinions des 
autres, questionner, noter), Rendre compte à ses collègues : le compte-rendu écrit 
et/ou oral

Méthodes et moyens pédagogiques

Apports théoriques et pratiques Engagement de l’APAJH, charte droits 
et libertés Animation, Feed-back et évaluation ludique de ses 
connaissances avec « JEU SAIS »
Mises en situation et Etude de cas, de situations en vue de : 
Comprendre et analyser les informations recueillies (orales et/ou 
écrites), Les comportements (positifs, constructifs, indifférents…) du 
représentant, la prise de parole, la transmission…
Formuler des idées, des propositions d’amélioration Transmettre un 

Objectifs pédagogiques
	Expliquer la vocation du CVS et du CTE et le situer dans 
l'environnement de l’institution et décomposer la mission et le rôle 
de représentant 
Décrire le fonctionnement d’une réunion CVS et CTE
	Utiliser des moyens de communication adaptés aux objectifs que 
l'on se fixe et travailler à leur mise en place
	Préparer un CVS et un CTE, recueillir la parole et les questions des 
usagers.et Restituer des informations

Evaluation par un document écrit en fin de stage

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous contacter pour vos besoins spécifiques

Modalités d'Accessibilité
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Jours3

Heures

Durée
21.00

Effectif

De 4 à 8 Personnes
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