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    E S A T  d e s  C A T A L A N S  
Service d’Accompagnement à  la  Vie  Socia le   

 
Dossier de candidature à l’ESAT des Catalans 

 
 

Nom  ………………………………………………………………….. Prénom  ………………………………………………………………. 
 

Date de naissance  …………/…………../……………………. 
 

Adresse  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tél. fixe  ………………………………………………………….. Tél. portable  ……………………………………………….. 
 

Mail ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Décrivez votre situation de handicap et ses conséquences sur votre vie 
personnelle et professionnelle : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dossier à nous faire parvenir, accompagné des documents demandés : 
 
Par courrier :        Par mail : 
A l’attention de M. Le Directeur    contact@idda13.fr 
ESAT des Catalans 
100 avenue de la Corse 
13007 Marseille 



Expliquer en quelques lignes pourquoi vous souhaitez intégrer l’ESAT des 
Catalans (vous pouvez aussi utiliser un papier libre) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Signature du candidat :  
 
 

Si cette candidature doit être suivie par une autre personne que vous-
même, merci de compléter ses coordonnées :  

Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………… 

Tél ……………………………………………………  Mail …………………………………………………………………… 

Lien avec le candidat : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Documents à joindre obligatoirement avec le dossier : 
 Notification d’orientation en ESAT en cours de validité 
 CV 
 Copie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du titre de 

séjour en cours de validité 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération 



   
    
 
 
   

  

    E S A T  d e s  C A T A L A N S  
Service d’Accompagnement à  la  Vie  Socia le  

 

 
Informations sur l’ESAT des Catalans  

(à conserver par le candidat) 
 
 
Procédure d’admission 
 
Lorsque nous recevrons ce dossier de candidature, vous serez inscrit sur liste 
d’attente. Dès qu’une place se libèrera, vous serez contacté pour rencontrer les 
différents professionnels (psychologue, assistante sociale, encadrant d’atelier et 
chef de service). A la suite de ces entretiens, il pourra vous être proposé un stage de 
pré-admission non rémunéré de quelques jours. A l’issue de ces quelques jours nous 
vous informerons de notre décision de procéder à une admission dans notre 
établissement. Cette admission débute obligatoirement par une période d’essai de 6 
mois. 
 
Notez bien que le temps d’attente pour qu’une place se libère peut être très long. 
 
 
Activités réalisées 
 
Notre ESAT propose deux types d’activité :  

- Des activités de sous-traitance pour des entreprises ou des collectivités : 
routage (insertion de document, étiquetage…) et conditionnement (mise en 
forme de boîtes, vissage d’éléments, mise en carton de différents objets…). 
Ces activités sont rapidement accessibles et permettent d’être productif 
immédiatement. 

- Des activités artisanales : restauration de mobilier selon différentes 
techniques (tapisserie d’ameublement, cannage, paillage, menuiserie), 
production de pièces en alfa (sparterie). Ces activités nécessitent un 
apprentissage important réalisé au sein de nos ateliers. 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site internet : www.idda13.fr 
 
 

Important : nous ne disposons pas de foyer d’hébergement, si votre 
situation nécessite une prise en charge par ce type d’établissement il vous 
incombe de le trouver par vos propres moyens. 
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