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L’ESAT La Valbarelle propose
les activités suivantes :
3 spécialités dans les métiers du bâtiment
• maçonnerie
• peinture
• menuiserie

les espaces-verts (élagage, création, entretien, cantonnage…)
les activités dites sédentaires :
• fabrication de palettes bois
• polyvalentes (conditionnement, assemblage, …)

des activités diverses :
• les prestations en entreprises (sur demande / nous contacter)

Les métiers du bâtiment
 Maçonnerie
 Préparation du terrain, des outils et des matériaux nécessaires à l'exécution de
travaux de construction, de réparation ou d'entretien dans le bâtiment, selon les
règles de sécurité.
 Construction de murs, de façades, de cloisons, et réalisation d'enduits de finition.

 Coulage de structures horizontales (chapes, dalles,... réalisation de différents
coffrages et éléments de ferraillage, finitions par pose de dallage, pavage, carrelage.
 Réalisation de doublages, plaquages, pose d'isolants, de portes de fenêtres...

Les métiers du bâtiment
 Peinture
 Réalisation des finitions et embellissement des surfaces par l'application de peintures, vernis,
après préparation manuelle ou mécanique des supports.

 Pose de revêtements muraux, de sols ou de vitres.

Les métiers du bâtiment
 Menuiserie
 Façonnage et assemblage à l’unité ou en petite série des pièces de bois destinées à l’agencement
ou à la construction (cloisons, placards, portes, rayonnages, portails, volets…), manuellement ou à
l’aide de machines, selon les règles de sécurité.
 Montage final et mise en place des structures réalisées en atelier.
 Réalisation de structures neuves ou restauration d’ouvrages anciens

Les espaces verts
 Elagage, création, entretien, cantonnage
 Création ou installation d’ouvrages extérieurs (bancs, murs d’ornement, clôtures, bordures…).
 Réalisation de l’entretien et l’aménagement des espaces extérieurs (cours, parkings, voieries,
jardins, pelouses, massifs…) selon les règles de sécurité.
 Entretien des haies et massifs extérieurs (ramassage des détritus, taille, aération du sol,
remplacement des plantes…).
 Entretien des gazons.

 Construction de petits ouvrages de maçonnerie, réaliser des scellements.

Les activités sédentaires
 Fabrication de palettes bois
 Réalisation de coupe ou recoupe (planches, chevrons).
 Assemblage et clouage d’éléments de palettes (cubes, planches, semelles, plateaux) à l’aide de
gabarits.

 Agrafage d’accessoires.
 Conditionnement des éléments fabriqués.

Les activités sédentaires
 Polyvalentes : conditionnement, assemblage…
 Réalisation dans nos locaux de travaux confiés, en sous-traitance, par des entreprises.
 Réalisation d’assemblages, de conditionnements, de pesage, de collage d’étiquettes, de montages
divers :
• Assemblage de pièces selon modèles et /ou en utilisant des gabarits, par vissage, emboitage,
collages…
• Remplissage d’ une quantité déterminée par pesage ou à l’aide d’un jalon dans des contenants, des
sachets…
• Soudage, scotchage, agrafage des sachets…
• Collage, nouage des éléments décoratifs selon modèles.
• Palettisation

Tous les travaux sont réalisés sous la conduite de moniteurs d’atelier, qui
sont avant tout des professionnels qualifiés dans la spécialité exercée,
certains sont d’ex-artisans :
Maçon, Peintre, Menuisier-ébéniste, Métallier, Paysagiste-élagueur…

