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ENTRETIEN ENTRE LE JEUNE ADULTE THIBAULT G. ET SON EDUCATRICE SPECIALISEE CELINE T. 

« De l'école à l'emploi : quelle place pour les SESSAD ? » 
 
 
CT : 
Bonjour, dans le cadre de cette journée des SESSAD Régionaux, je te remercie de ta participation et 
d’accepter de pouvoir témoigner de ton expérience d’enfant, d’adolescent et maintenant d’adulte. Est-ce 
que tu peux te présenter en quelques mots ? 
 
TG : 
Bonjour, je m’appelle Thibault, j’ai 19 ans et demi, et je suis au SESSAD de Boujan depuis la maternelle. 
 
CT : 
Donc tout au long de ton parcours scolaire tu as été suivi par le SESSAD et tu as pu bénéficier d’un 
accompagnement de façon individuelle ou en groupe. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ton 
parcours scolaire ? 
 
TG :  
J’ai fait la maternelle pendant 3 ans jusqu’à la grande section. Ensuite à 6 ans je suis passé au CP jusqu’à mes 
10 ans pour passer au CM2. A 11 ans, je suis passé au collège en 6ème et a 13 ans, je suis passé en 4ème 
général jusqu’en décembre 2016. J’ai été réorienté en 5ème SEGPA en janvier 2017 jusqu’en 3ème SEGPA en 
juin 2019. 
 
CT : 
Très bien donc là, ton parcours scolaire s’est plutôt bien déroulé, tu avais une AVSI, tu étais dans le milieu 
ordinaire. Tu as été accompagné par le SESSAD et tu as pu participer à différent groupe dans le cadre du 
SESSAD. Peux-tu nous dire quelques mots par rapport à ces groupes, ceux qui t’ont le plus marqués ? 
 
TG : 
Oui, donc j’ai fait le groupe « multisport » à Nissan-lez-Ensérune, où je me suis bien amusé de faire ces 
petits jeux. Ensuite, le groupe « habiletés sociales » pendant 2 ans, en même temps j’ai préparé le collège. 
Puis il y a eu le groupe « autonomie dans la cité », où on doit se préparer à aller en boulangerie pour acheter 
le pain, par exemple, ou prendre le bus. 
 
CT : 
Très bien, donc en fait ça a ciblé toutes les habiletés sociales, les savoirs être et les savoirs faire. 
 
TG : 
Exactement. 
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CT : 
D’accord donc les accompagnements du SESSAD pendant cette période de la fin du collège lorsque tu étais 
en SEGPA, nous nous sommes plus orienté vers l’accompagnement préprofessionnel et donc nous t’avons 
accompagné pour aller vers différents organismes et prendre des informations sur la suite de ta formation 
professionnelle. 
 
TG : 
Oui. 
 
CT :  
Quels organismes ? Est-ce que tu t’en souviens ? 
 
TG : 
Je suis allé au CIO pour préparer mon futur stage et peut-être mon futur métier dans les années à venir. 
 
CT : 
Tout à fait du coup à la fin de cette exploration, tu as décidé de passer au lycée et qu’est-ce que tu as fait du 
coup au lycée ? 
 
TG : 
Je suis allé pendant 2 ans au lycée Jean Moulin pour passer le CAP APR. J’ai eu le diplôme et vu qu’ils ont 
décidé de changer de nom, avant c’était Agent Polyvalent de Restauration, pour devenir le PSR, Pôle Service 
Restauration, je vais prendre une année complémentaire pour me perfectionner un peu plus. 
 
CT : 
Très bien, donc durant cette année complémentaire dont tu parles, nous avons en même temps que tu 
passais ton diplôme… 
 
TG : 
Fait des démarches sur les ESAT. 
 
CT : 
Très bien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces démarches en ESAT ? 
 
TG : 
Oui, donc nous avons contacté 2 ESAT dont celui de Perpignan et celui de Frontignan. Nous avons fait et 
envoyé les dossiers et à Frontignan il manquait des papiers, et celui de Perpignan, ils ne m’ont pas pris. 
 
CT : 
D’accord, donc du coup qu’est-ce que nous avons fait ? 
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TG : 
Nous avons fait d’autre démarche à Florensac, Vendres et Pézenas. 
 
CT : 
D’accord, donc tous les dossiers ont été envoyés et pendant ce temps, toi tu passais encore ton examen ? 
 
TG : 
Exactement. 
 
CT : 
Comment tu t’es senti pendant cette période de transition ? 
 
TG : 
Bien. Mais même si je suis arrivé dans le monde inconnu, il y a le stress quand même. C’est plutôt mes 
parents qui sont inquiets. 
 
CT :  
Et toi ça allait, tu le gérais bien, tu n’étais pas vraiment inquiet ? 
 
TG : 
Voilà exactement. 
 
CT : 
D’accord. En même temps pendant ce temps, au niveau du SESSAD, nous avons essayé de te donner 
l’opportunité d’aller faire des visites d’ESAT. 
 
TG : 
Oui, nous en avons fait un en mai, pour visiter l’ESAT de Florensac, qui m’a plutôt plu et je me suis dit que 
c’était celui-là qui me plaisait pour faire mon premier stage. Donc, j’ai postulé pour ce premier stage. Ils 
m’ont répondu. Au départ, je devais y aller en janvier de l’année prochaine, mais vu qu’il y a un désistement 
avec une autre personne, il y avait une place pour septembre. Mais je ne me suis pas préparé pour être à 
l’ESAT début septembre. 
 
CT : 
Et donc toi tu étais motivé pour aller à l’ESAT et en même temps, il me semble que tu avais fait une 
demande pour le foyer. 
 
TG : 
Oui exactement. 
 
CT :  
Et du coup, tu étais motivé pour faire cette demande de foyer ? 
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TG :  
Oui. 
 
CT : 
Pourquoi tu étais motivé ? Qu’est ce qui te donnait envie ? 
 
TG : 
Ce sont les activités, j’étais plus motivé par le foyer pour son activité que par son milieu professionnel. 
 
CT :  
D’accord. Donc pour l’instant, tu as effectué ton stage, tu as eu un retour, et maintenant tu es dans l’attente 
pour savoir si on va te proposer un second stage. 
 
TG : 
Exactement. 
 
CT : 
Par contre, tu as fini ton CAP PSR que tu as obtenu en juin, et donc la tu es actuellement entre le monde des 
adolescents et des adultes, parce que tu dois passer un autre cap puisque c’est toi qui va devoir porter ton 
projet professionnel. Le SESSAD a essayé de te présenter les partenaires qui existent sur le territoire pour te 
permettre de continuer à perfectionner ce parcours professionnel. Est-ce que tu te rappel qui tu as 
rencontré depuis ? 
 
TG : 
Oui, j’ai rencontré la « MLI » pour faire mes demandes d’emplois et de stages. Ensuite, je suis allé au 
« Motiv’Action » pour préparer mon inscription, puis pour faire mon auto-évaluation.  
Et pour finir, « Cap’A Cité » mais pour le moment je n’ai pas encore été sollicité. 
 
CT : 
Tu veux dire que « Cap’ A Cité » t’a été présenté, mais pour l’instant la prestation ne t’intéresse pas parce 
que tu es déjà pris par autre chose. 
 
TG :  
Voilà c’est ça. 
 
CT : 
Tu as beaucoup de travail à faire et ça te semble trop ? 
 
TG : 
Oui ça fait trop. 
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CT : 
Donc là tu quittes le SESSAD, on t’a mis sur des rails avec de nouveaux partenaires qui vont pouvoir pour la 
suite de ton projet. Comment tu sens cette sortie du SESSAD ? 
 
TG : 
Je le vis bien, je suis prêt à mettre 90% de mon temps sur mon parcours professionnel et les 10% qu’il reste 
c’est pour ma vie privée et mes parents. Donc, j’espère que cette lancée va s’élargir et que je serais épanoui 
de tout ce que je fais et vous rendre fière avec mes parents.  
 
CT : 
Nous sommes déjà fières de toi, tu as fait un beau parcours depuis qu’on te connait, et tu es devenu un 
jeune adulte qui va devoir mettre en action ses capacités et ses compétences pour son futur. En tout cas, 
nous te remercions beaucoup pour ce témoignage et nous te souhaitons une bonne continuation. 
 
TG :  
Merci beaucoup, au revoir.  
 
CT : 
Au revoir. 
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