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Libournais

SAINT-DENIS-DE-PILE

Deux élèves de l’Esat
sur le toit de l’Europe
Dans le cadre de la création de sa
plateforme métier restauration,
l’Adapei de la Gironde participe à
un championnat européen des
métiers. Une plateforme métier est
un dispositif de professionnalisation qui permet aux travailleurs
handicapés de se former, de se qualifier par un diplôme de droit commun et de se préparer à s’intégrer au
sein d’une entreprise.
Christopher Chaigne et Maxime
Rigoulet, deux Libournais formés à
l’Esat de Saint-Denis-de-Pile, ont représenté la France lors d’une compétition européenne des métiers
le 22 mai à Glasgow, en Écosse. Pour
ces candidats, qui ont pour projet de
s’insérer au sein d’une entreprise,
cette expérience a contribué à renforcer leur employabilité.
Concours prestigieux

Ce concours prestigieux, Inclusive
Skills Europe, rassemblait une trentaine de candidats venant d’Angleterre, d’Allemagne, d’Écosse, de Finlande et de France. Au sein du restaurant le Haut-Mexant, géré par
l’Esat, Christopher est encadré par
Ludovic Seureau, moniteur d’atelier cuisine, qui lui transmet son savoir-faire. Durant la phase de préparation aux compétitions, il devient son coach pour lui permettre
de se dépasser. Maxime, quant à lui,
évolue en service en salle et a fait
l’apprentissage du métier au sein
de l’établissement. Il est au-
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jourd’hui en capacité de mettre en
pratique ses compétences au sein
d’une entreprise et ce concours représentait pour lui un moyen de
travailler la capacité d’adaptation.
Lors des épreuves, la rigueur était
de mise et les attendus d’un haut
niveau d’exigence. Ils n’ont pas
remporté de médaille cette fois-ci
mais n’ont pas démérité avec d’honorables prestations. Tous les deux
ont déjà vécu ce type d’expérience
lors des Olympiades des métiers à
Bordeaux, en remportant chacun

une médaille d’or. Pour Christopher
cela a été « une aventure humaine
qui m’a fait grandir par l’échange
avec un autre pays et une autre culture ». Quant à Maxime, ce fut pour
lui « la découverte d’une nouvelle
culture avec des gens très ouverts.
Partage d’expérience. Partant pour
découvrir de nouvelles cultures ».
De retour investi d’une toute nouvelle confiance en soi, Christopher
Chaigne a signé la semaine dernière un contrat d’embauche dans
un restaurant libournais.

