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Édi to
Compétence Day le 7 novembre prochain, fête 
de la compétence dans tout le réseau Différent 
& Compétent
Cela va faire du bruit ...et pas que dans 
Landerneau !!!  À Saint-Memmie aussi !
A l’occasion de la 8ème cérémonie de la remise 
des RAE, notre collectif D&C Champagne 
Ardenne mettra à l’honneur les compétences 
professionnelles des personnes en situation de 
handicap de nos établissements.
Cette journée dédiée à nos lauréats, réunis 
autour d’acteurs majeurs et de la première heure 
qui permettent d’œuvrer depuis 8 ans déjà à un 
dispositif de reconnaissance de compétences, 
sera conviviale comme toujours et festive en 
musique, spectacles et petites gourmandises.
Au fil de cette journée, tous ensemble, lauréats, 
professionnels de nos établissements, partenaires 
de l’éducation nationale, de l’agriculture, OPCO 
Santé, pour ne citer qu’eux, nous partagerons 
et porterons haut en couleur nos valeurs, le 
concept de l’organisation apprenante pour 
changer le regard sur le handicap et sur les 
compétences professionnelles.
Faisons écho en réseau pour que la compétence 
professionnelle soit un domaine réservé à TOUS 
et que la RAE soit reconnue de droit commun.
Parce que tout simplement comme en 
témoignait Magaly lauréate 2011 ouvrière 
d’ESAT, la RAE… « cela prouve à tout le monde 
que les personnes handicapées sont capables 
d’occuper un véritable emploi et de le faire 
reconnaitre ».

Lydia LE GUEN, directrice générale adjointe 
AAPH (Ardennes), secrétaire nationale du 

Bureau Différent et Compétent.

Agenda
Campagne RAE de printemps : c’est parti !
- Début des inscriptions : le 16 Septembre 2019
- Fin des inscriptions : Le 14 mars 2020 inclus 
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L’assemblée générale de 
Différent et Compétent 

Réseau Champagne-Ardenne 
aura lieu le 5 novembre 2019 

à 10 h dans les locaux du 
CREAI Grand Est à Châlons 

en Champagne.

PROGRAMME DU 7 NOVEMBRE 2019
• 10 h 00  Café d’Accueil
• 10 h 30  Ouverture de la cérémonie par le Président de Différent et 

Compétent en Champagne-Ardenne, Monsieur José RICHIER, et 
Mme La Maire de Saint-Memmie

• 10 h 45  Spectacle de la Compagnie TOI D’ABORD dans « Tu viens ! », Duo 
clownesque jonglé, offert par D&C Champagne-Ardenne

• 12 h 00  Animation musicale pendant le déjeuner par ESPACE ESAT ARC EN 
CIEL, offerte par D&C Champagne-Ardenne

• 14 h 00 Remise officielle des attestations descriptives de compétences aux 
116 lauréats (1ère partie)

• 14 h 45  Projection du film sur les métiers de la restauration réalisé par M. 
TEDESCHI pour D&C Champagne-Ardenne

• 15 h 00 Interventions des Officiels
• 15 h 15 Remise officielle des attestations descriptives de compétences aux 

116 lauréats (2ème partie)
• 16 h 00  Remise des certificats aux moniteurs et éducateurs techniques 

formés D&C, par les directeurs de leurs établissements respectifs
• 16 h 15 Conclusion par la Vice-Présidente de D&C Champagne-Ardenne, 

et secrétaire nationale, Madame Lydia LE GUEN
• 16 h 30  Pause gourmande
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L’annuaire Différent et Compétent Réseau 
Champagne-Ardenne est à votre disposition.
Le CREAI Grand Est intègre sur son site Internet 
la présentation de Différent et Compétent 
Champagne-Ardenne sur sa page d’accueil :  
www.creai-grand-est.fr
En cliquant sur l’image Différent et Compétent, 
vous pouvez consulter l’annuaire des établissements 
adhérents, les référentiels qu’ils utilisent et les 
professionnels qui sont formés à l’encadrement de 
la RAE. 
L’objectif principal est de faciliter l’organisation des 
jurys internes. 
Comme pour tous les outils, des ajustements seront 
nécessaires, ainsi que des actualisations dans les 
coordonnées communiquées. N’hésitez pas à me 
signaler les modifications qui sont à apporter pour 
que cet annuaire soit à jour en permanence.

Marie-Claude MARTINEZ, coordinatrice régionale
03.26.68.35.71
mc.martinez@differentetcompetent.org

► Différent et Compétent sur YOUTUBE. Vous visionnerez 
une présentation du dispositif en 17 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=CWT-euPHimk

► 2 NOUVEAUX REFERENTIELS SONT DISPONIBLES : 

• BEP réalisation produits imprimés et pluri médias
• BEP IG (Industrie Graphique) : Façonnage produits 

imprimés, routage

► Un ouvrage réalisé par Différent et Compétent (Avec 
la contribution de), Christian Guitton (Préface), Claire 
Héber-Suffrin (Préface), Marc Héber-Suffrin (Préface). 
Editeur : Chronique sociale.

Résumé : Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent bénéficier de davantage de reconnaissance 
au travail et qui font le pari que cela engendre de la 
réussite. Les 12 cartes présentées racontent des histoires 
[…] Les personnages sont réels, ils ont vécu des parcours 
plus ou moins chaotiques, ils ont trouvé sur leur chemin 
la force de se dépasser, de se reconnaître comme des 
personnes de valeur ; ils ont fait de belles rencontres de 
femmes et d’hommes, au sein d’organisations qui ont 
su les reconnaître dans tous leurs potentiels.

national... 


