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Malgré un contexte très difficile, vous êtes restés largement mobilisés pour ac-

compagner les candidats à la RAE dont la motivation n’a pas faibli. Vous tous 

avez su relever le défi. Bravo !

Un coup de projecteur est donné dans ce numéro sur la RAE pour les jeunes en IME. 

Les IME adhérents du Réseau en Champagne-Ardenne sont, en 2021, au nombre de 

neuf, présents dans les quatre départements champardennais.

Temps fort pour tous les lauréats, nous aurons, espérons-le, le plaisir de nous 

retrouver pour la Cérémonie de Remise des Attestations, le JEUDI 30 SEPTEMBRE 

2021 dans l’agglomération châlonnaise.                 n

Édito  Marie-Claude MARTINEZ, coordinatrice Champagne-Ardenne

►►►

AGENDA RAE

Campagne d’automne : 
Début des inscriptions : 

15 MARS 2021
Fin des inscriptions : 

14 SEPTEMBRE 2021 inclus

Formations 2021

Sur le site de Différent et Compétent, vous trouverez les documents relatifs aux 
formations proposées en Champagne-Ardenne et vous pourrez vous y inscrire :

• Manager la RAE : 23 et 24 juin 2021
• Accompagner la RAE : 2 groupes à partir de septembre 2021 (10 jours de 

formation)
Groupe Nord AC CHA 001 / Etablissements situés dans le Nord de la Marne, les 
Ardennes
Groupe Sud AC CHA 002 / Etablissements situés dans le Sud de la Marne, l’Aube, la 
Haute-Marne

• Une nouvelle formation : Action de Formation en Situation de Travail 
(AFEST)

Inscrivez-vous sur https://www.differentetcompetent.org/ avec vos codes d’accès. 

Pour tout renseignement complémentaire ou difficulté, contactez Marie-Claude 
MARTINEZ, coordinatrice régionale mc.martinez@differentetcompetent.org

NOUVEAUX REFERENTIELS METIERS

De nouveaux référentiels métiers sont disponibles :
• Employé commercial en magasin
• Agent de propreté de l’environnement urbain, 

collecte et recyclage

DATES A RETENIR !

Cérémonie de remise des 
attestations 2021 : 

Jeudi 30 SEPTEMBRE 2021.

Différent et Compétent Champagne-
Ardenne vous propose une journée 

d’échanges et de réflexion le 
MARDI 16 NOVEMBRE 2021 
à Châlons en Champagne. 

Les Assises Nationales sont 
reportées au printemps 2022.

INFORMER CHACUN SUR LA RAE 

Ü Sur le site de Différent et 
Compétent, dans votre espace 

« Documentation », « Gestion des 
reconnaissances », vous trouverez 
3 posters facilitant la visualisation 
de la démarche par les candidats 
et les professionnels. D’un côté la 
description des étapes, de l’autre, 

les tâches à réaliser pour ces 
étapes.



►  IME «  Le Joli Coin » ADASMS  
 Puellemontier (52)

• Laure CAVALIER 
« Je m’appelle Laure, j’ai 19 ans et je suis 
accompagnée par l’IME « LE JOLI COIN » de 
Puellemontier depuis 2017. 
J’ai commencé un parcours RAE l’an dernier 
pendant le COVID. Je voulais présenter un 
dossier pour montrer ce que je sais faire en 
vannerie mais ce n’est pas dans la liste des 
métiers. Mireille (Educatrice technique spé-
cialisée de l’atelier PAP Polyvalent) m’a pro-
posé de m’inscrire en couture. 
J’ai fait le dossier toute seule en répondant 
aux questions à l’ordinateur. J’ai rempli les 
fiches et présenté l’établissement. Mireille 
m’a aidée à corriger les fautes. Le dossier 
est fini et je n’ai pas rencontré de grosses 
difficultés. Je voudrais montrer comment 
on fait un coussin. Je me prépare pour le 
jury de la campagne de Printemps et je ne 
suis pas inquiète. C’est important car cela 
me permet de montrer ce que je sais faire. 
L’attestation est une preuve de mes compé-
tences ». 

• Alexis PILLARD
« Je m’appelle Alexis, j’ai 19 ans et cela va 
faire bientôt deux ans que je suis arrivé à 
l’IME « LE JOLI COIN ». Quand Patrick (Edu-
cateur technique de l’atelier PAP Polyva-
lent) m’a parlé de Différent et Compétent, 
cela ne m’intéressait pas au début. Je suis 
quelqu’un de réservé et de timide, je pense 
que j’avais peur. Je ne me sens pas encore 
tout à fait prêt, mais en étant bien accom-
pagné, je pense que je pourrai m’inscrire à 
l’automne. C’est important pour moi car je 
pourrai montrer ce que j’ai appris à l’atelier 
et là où j’ai progressé. Cela me permettrait 
d’avoir davantage confiance en moi. J’aime-
rais présenter un dossier de preuve de com-
pétences de ce que j’ai appris dans l’atelier 
Petite Menuiserie ».  

• Patrick STAWOWY
Educateur technique spécialisé au sein de 
l’Unité d’Enseignement de l’IME « LE JOLI 
COIN » à Puellemontier, Patrick STAWOWY 
s’est engagé l’an dernier dans une forma-
tion d’encadrant à la RAE. 
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« Cela s’inscrit dans une vraie dynamique 
au sein de notre établissement. La plupart 
de mes collègues sont également formés 
à l’encadrement de la RAE. A mon niveau, 
ma première mission c’est d’abord de créer 
l’envie, voire de forcer un peu les choses 
tout en restant vigilant à ne pas mettre les 
jeunes en difficultés dans cette démarche. 
C’est vraiment essentiel car l’élaboration 
d’un dossier amène à une relation privi-
légiée qui s’appuie sur la confiance mu-
tuelle. Le fait d’avoir une équipe formée à 
l’encadrement permet de déléguer et de 
se partager l’accompagnement. Cela per-
met de bénéficier du regard des collègues 
et de réajuster le travail si nécessaire. La 
RAE est très intéressante car elle offre une 
réelle mise en valeur des compétences des 
jeunes. En cela, elle contribue à faire mûrir 
le projet professionnel ».              n

►  IME Elan Argonnais
 Sainte-Menehould (51)

• Corentin CHEVALLIER

« Je m’appelle Corentin, j’ai 19 ans. J’ai 
fait le projet Différent & Compétent pour 
connaître mes compétences sur l’Agent de 
Restauration. Cette expérience était stres-
sante, mais j’ai bien aimé. J’ai pu avoir ma 
certification de réussite. Je suis très satisfait 
de ce projet. »

• Emilie MATHIEU, éducatrice technique

« C’est une expérience enrichissante à la fois 
pour le jeune et la professionnelle que je 
suis, car cela permet de mettre en avant le 
travail appris tout au long de l’année. Cette 
« qualification » est un grand pas dans la vie 
active du jeune. »                 n
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