
 

 

Titre  
 

Mon Livret d’accueil 
à 

L’OUTIL en MAIN 

   NOM………………………………………………… 

 

   PRENOM………………………………………………………. 

 

   ANNEE………………………………………………………. 



 

 L’outil en main a pour but : 
 

⇒ D’être admis dans un atelier, 

⇒  D’être initié aux métiers manuels 

par de véritables gens de métier, 

⇒ D’apprendre le bon geste, 

⇒  De travailler avec de vrais outils 

⇒  De réaliser tes propres objets, 

  



 

 Mode de fonctionnement : 
 

⇒ Les ateliers fonctionnent le samedi 

de 9h30 à 12h (hors vacances scolaires) 

au bâtiment LA TAILLEE, 24 rue de 
la Taillée 85120 LA CHATAIGNERAIE 

⇒ Tu participeras à toutes les séances 

et toutes les activités durant les 2 

années. 

⇒ Tu réaliseras des objets personnels 

que tu pourras conserver. 
 



 

 

 

⇒ Tu participeras à la réalisation d’ 

ouvrages collectifs qui resteront 

témoins de ton passage à l’outil en 

main . 

 

 

 

   Le four à pain 

   2011/2012 

 

 

 

 

 

 

 

    Le moulin  

    2010/2011 



 

 

 

⇒ A la fin de chaque année scolaire, il 

te sera remis un certificat d'initiation 

aux métiers manuels. 

           

   

 

 

Promotion 2012/2013  

 
 



 

 

Prévention des risques et Assiduité 
       Voici donc quelques règles à appliquer : 
 

Le jour de séance, tu seras accueilli(e) dans le hall 
des ateliers uniquement par les Gens de Métier. 
 
A 12h, tu devras attendre dans ce même hall 
l’arrivée de tes Parents.  
 
Tu devras utiliser et respecter le kit de sécurité 
qui t’a été remis en début d’année. 
 

En cas d’absence à une séance , tu devras  

IMPERATIVEMENT prévenir dès la veille 

(le vendredi soir) avant 20 heures soit:  

⇒ René GUERIN : 02 51 00 33 27 

⇒ Jean-Claude PROUST: 06 80 08 44 32 

Sinon, tu engages la responsabilité de tes 

Parents 



 

 

CHARTE de Bonne Conduite 

1. J‘arrive à l’heure. 

2. Je salue les personnes présentes. 

3. Je suis à l’écoute des animateurs. 

4. Je respecte mes camarades et surtout je 

ne cours pas dans l’atelier. 

5. Je ne quitte en aucun cas l’atelier sans 
la permission de mon animateur. 

6. Je remets chaque outil utilisé à sa place 
après avoir terminé mon travail. 

7. Je range mon poste de travail après 

avoir terminé. 

8. A 11 heures 45, je commence le 
nettoyage de l’établi ainsi que l’espace 

utilisé. 

9. Je n’utilise jamais de matériel électrique 

sans l’accord et la surveillance d’un 
animateur (cette faute peut être sanctionnée par 
une exclusion). 

10. Je n’emporte ni matériau, ni matériel 
sans autorisation (cette faute peut être 

sanctionnée par une exclusion). 

11. Je m’engage à respecter cette charte 
dans l’intérêt et le bien-être de tous 
(sous peine de mise à pied). 

 

 



 

 

 Mes contacts utiles  
 

⇒ Jean Claude Proust 
Responsable sécurité et locaux 

Tél: 02 51 51 74 69 

 

⇒ Raymond Bonneau  
Responsable discipline 

Tél: 02 51 00 33 29 

 

⇒ René Guérin  
Responsable travaux  

Tél: 02 51 00 33 27 

 

⇒ Francis Brémaud 
Président de l’association 

Tél: 06-10-87-85-24 

 

⇒ Louis Robin 
Délégué Territorial 

Tél: 02 51 69 64 38 

 

www.loutilenmain-lachataigneraie.com 
 

Adresse postale: 

Outil en Main 

BP 51 

85120 LA CHATAIGNERAIE 

 
 


