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A l’aide de ses connaissances et des documents annexes, le candidat répond à l’ensemble des questions du sujet sur la copie modèle EN.



Avant de commencer à rédiger, vérifier le nombre de pages du sujet. Ce sujet comprend  4 pages numérotées de 1 à 4.
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L’ESAT  et la résidence Rosebrie sont situés dans la ville de M… Monsieur CLEMENT Antoine, bachelier SPVL est agent social chargé de l’accueil et de l’animation. Dans ces structures, il reçoit Pierre G accompagné de sa famille. Pierre âgé de 22 ans est handicapé  mental et moteur,  il souhaite intégrer la résidence Rosebrie du fait de son entrée à l’ESAT.






1. LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION DE LA VILLE DE M… 

Dégager quatre caractéristiques de la population de la ville de M…
Commenter l’évolution de la population de la ville de M… de 1968 à 2009
Relever le pourcentage de la population bénéficiant de l’AAH ayant l'âge de Pierre au niveau de sa commune puis le comparer à celui de la zone de référence.
Définir population active.
Lister deux organismes qui fournissent des données statistiques sur le chômage en France. 

2. STRUCTURE, ETABLISSEMENT ET SERVICES

2.1 STRUCTURE D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT (12 pts)

2.1.1 Relever la définition du foyer d'hébergement de Rosebrie. 
2.1.2 Préciser les champs de compétences du foyer d’hébergement de Rosebrie.
2.1.3 Relever  au moins 2 missions du foyer d’hébergement de Rosebrie.
2.1.4 Identifier le public accueilli.
2.1.5 Depuis la loi du 2 Janvier 2002 les établissements et services d’action sociale et médico-sociale sont dans l’obligation d’évaluer leurs activités et prestations. Indiquer l’intérêt de la démarche qualité (4 réponses attendues).
2.1.6 Indiquer les différents types d’associations (3 réponses attendues) et cibler celui  auquel appartient l’association APOGEI94.
 
2.2 STRUCTURES SPECIALISEES DANS LE DOMAINE DU HANDICAP

2.2.1 Donner la signification du sigle MDPH.
2.2.2 Répertorier les missions de la MDPH.
2.2.3 Citer trois prestations et/ ou aides attribuées par la MDPH
2.2.4 Nommer l’organisme qui oriente les usagers vers l’ESAT.
2.2.5  Expliquer quelle est la différence entre le milieu professionnel ordinaire et un ESAT.

3. CADRE JURIDIQUE ET HANDICAP 

La loi du 11février 2005 est l’une des principales lois sur les droits des personnes handicapées.

3.1 Nommer cette loi.
3.2 Citer sa finalité et ses quatre objectifs.
3.3 Nommer les personnes ayant travaillé à l’élaboration de cette loi et la personne l’ayant promulguée.
3.4 Hiérarchiser les textes juridiques.
3.5 La loi sur les droits des personnes handicapées figure dans le code de l’action sociale et des familles. Définir un code.
3.6 Indiquer la collectivité territoriale œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap et préciser son action.
3.7 Enumérer les deux autres collectivités territoriales.

4. HANDICAP FACTEUR D’EXCLUSION ?

	Expliquer à travers un exemple en quoi le handicap peut être un facteur d’exclusion.
	Citer et expliquer trois autres  facteurs concourant à  l’exclusion.

4.3 Enoncer deux mesures prises ou mises en œuvre pour prévenir l’exclusion des personnes en situation de handicap.

5. PREPARATION DE LA SORTIE AU CENTRE COMMERCIAL

 Pierre G est placé sous tutelle. Ce dernier souhaiterait acheter un téléphone portable. Afin de satisfaire la demande de Pierre et de repérer l’éventuel achat, Monsieur CLEMENT organise une sortie au centre commercial. 
5.1 Expliquer si Pierre, placé sous tutelle peut contracter un contrat pour disposer d’un téléphone portable.
5.2 Enumérer les trois autres causes de validité du contrat.
Pierre doit se rendre au centre commercial en fauteuil roulant, Monsieur CLEMENT doit se renseigner si le centre commercial est conforme à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées
5.3 Définir l’accessibilité
5.4 Repérer les neufs critères d’exigence de la loi du 11 février 2005 pour les établissements neufs recevant du public.
5.5 Indiquer les principales recommandations faites aux commerçants concernant l’accueil des personnes handicapées. (3 réponses attendues).
5.6 Citer un moyen mis en place par le magasin permettant à Pierre d’y accéder et de s’y déplacer.

6. PRINCIPES D’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

6.1 Définir le travail en partenariat.
6.2 La MDPH travaille en partenariat avec le foyer Rosebrie. Expliquer les intérêts du travail en partenariat.
6.3 Dans le cadre du travail en partenariat, le professionnel est amené à échanger des informations. Distinguer secret professionnel de secret partagé.

7. HANDICAP ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Pierre G n’a pas signé de contrat de travail du fait qu’il exerce une activité professionnelle en ESAT. S’il avait eu le statut de salarié, il aurait été convoqué par la médecine du travail.
7.1 Préciser 2 intérêts de la visite médicale au moment de l’embauche et lors des visites périodiques.
7.2 Rappeler quatre modalités de rupture d’un contrat de travail.

