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L’atelier Restauration
Nous travaillons en 

cuisine …

pour préparer le repas,

et pour organiser le 
service.
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et à fignoler la décoration.
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Dans le réfectoire, nous préparons les tables
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Nous dressons les tables,
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et assurons le service en salle.

L’atelier Restauration
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Nous sortons le 
linge propre de la 
machine à laver,

nous trions le linge,



et nous nous mettons au travail…
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L’atelier repassage

Nous repassons aussi 
bien des torchons et 
serviettes





que des blouses ou des chemises… 



que des blouses ou des chemises…

un travail plus technique !
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La rapidité, en conservant la qualité,

les règles d’hygiène et sécurité.

le contrôle du linge repassé,
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Soudure Brasure
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Découpe 
Plasma
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Nous décapons et 
remettons en état du 

mobilier de jardin



Fraisage de pièces 
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Fabrication de jardinières sur mesures !
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Fabrication de jardinières sur mesures !

Vissage
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Fabrication de jardinières sur mesures !

Vissage

Agrafage
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Et voilà le travail fini!

Espaces techniques
Jardinières sur mesures : 
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et de nettoyer l’atelier en fin de journée.
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Mesurer

Tracer

Régler la machine

et percer !
Scier
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Fabrication et montage d’un bar en plaques de 
plâtre pour le Foyer :



L’atelier Espaces Verts

Nous faisons des semis, 

de maïs par exemple.
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Nous apprenons à manier 
le taille-haie…
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la tondeuse,
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la tondeuse,

Espaces Verts

à utiliser le souffleur,



Espaces Verts

le karcher.



à savoir faire fonctionner,
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Qui dit atelier, dit matériel… Espaces Verts

à entretenir et organiser,



Qui dit atelier, dit matériel… Espaces Verts

à ranger après utilisation.



Dans tous les ateliers, une attention particulière est 
portée aux équipements de sécurité :



Dans tous les ateliers, une attention particulière est 
portée aux équipements de sécurité :

Chaussures             Lunettes                Masque   



Dans tous les ateliers, une attention particulière est 
portée aux équipements de sécurité :

Chaussures             Lunettes                Masque   

Gants            Casque



Dans tous les ateliers, une attention particulière est 
portée aux équipements de sécurité :

Chaussures             Lunettes                Masque   

Gants            Casque

et d ’  hygiène.
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Les gestes répétitifs
Montage de dossiers centraux

pour travailler la 
précision et la 
cadence de travail.



Gestes répétitifs

Nous nous 
entraînons à 
monter des 

cartons,



et à croiser les cartons

Gestes répétitifs



et à croiser les cartons pour monter une palette.
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Montage de circuits électroniques pour l’automobile.
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et auto-contrôle.

Gestes répétitifs
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