
Pour qui ?  quel objectif _____________________________ 

Le stage performance s’adresse aux personnes disposant d’une RQTH, avec une expérience de travail 

en milieu professionnel (ordinaire ou protégé) ayant, ou non, bénéficiés d'une évaluation des capacités 

au travail (ECT). 

Une orientation métier (ou RSFP) est souhaitable. 

Le stage performance offre à la personne accompagnée de confirmer ses compétences 

professionnelles et de valider son niveau de performance face aux contraintes posées par la 

production. 

Le stage performance peut être proposé en poursuite de parcours du TECAP. 

Les prestations 

Un entretien préalable et une visite des secteurs de production avec le coordonnateur 
professionnel ; 

Une immersion, d’un mois, à temps plein, renouvelable, en secteur de production ; 

Un recensement des savoirs et savoir-faire professionnels ; 

Une évaluation du niveau de performance et de fatigabilité ; 

Le cas échéant, une évaluation ergothérapique avec adaptation du poste de travail selon les besoins 
de la personne ; 

Un bilan professionnel en fin de stage  ; 

Le cas échéant, selon les besoins, une passerelle vers le Dispositif d'INclusion et d'Accompagnement 
en Milieu Ordinaire (DINAMO) et le Dispositif de Conduite Adaptée (DCA). 

L’organisation 

Le secteur de production est défini en accord avec la personne selon ses souhaits, son expérience, son 
orientation métier, ses besoins. 

Comment y accéder ? 

Faire une demande à l’ESAT par courrier ou mail avec lettre de motivation, CV et dossier d’informations 
médicales (à remplir). 

Vous désirez un renseignement, une information complémentaire 

ESAT Jean Pinaud - Roland Potillion - Stages performances - 02.38.52.12.12 – r.potillion@centarpents.fr
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• Conditionnement STI 

• Entretien des locaux 

• Espaces Verts 

• Façonnage, routage 

• Menuiserie industrielle 

• Peinture industrielle 

• Reprographie 

• Restauration


