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Accès en Tramway : 

- T2 Station Giroud (depuis le centre ville direction Dijon Valmy) 

Service d’Appui aux CFA                     
(SACFA) 

Présentation de l’action Banc d’Essai (BE): 
 

Public : Jeunes issus des Etablissement Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS)            
de Côte d’Or à partir de 15 ans qui souhaitent s’orienter vers un apprentissage. 

 

Objectifs : 

· Evaluer les capacités d’entrer en formation qualifiante en alternance, 

· Vérifier la faisabilité d’un projet professionnel. 

 

 

Etablissements conventionnés : 

Organismes de formation : 

· CFA de Quetigny 

· Ecole des métiers 

· CFA du Bâtiment 

 

 

 

 

 

Contenu : 

· Préparation à l’alternance : travail du projet professionnel, 

· Domaine général : expression française, mathématiques, vie sociale et professionnelle, EPS, anglais 
(facultatif), 

· Domaine professionnel : pratique et technologique, sciences appliquées, 

· Stages professionnels en entreprises. 
 

Durée :  1 semaine avec le SACFA, 4 semaines au CFA et 4 à 8 semaines en entreprise., soit 13 semaines 
pour un BE complet sur une période de 6 mois. 

 

 

          Structures partenaires : 

- Dispositif d’Accompagnement Médico-Social 21 PEP CBFC, 

- Dispositif Sensoriel et moteur PEP CBFC 

- l’IME de Semur et le SESSAD de Montbard              
(Mutualité de Côte d’Or), 

- SESSAD / ITEP d’Aisy sous Thil (UGECAM), 

- l’IME / SESSAD Essey Villeneuve (UGECAM), 

- l’Association Trisomie 21 (Service Insertion), 

- l’IME / SESSAD de Beaune (Les Papillons Blancs), 

- SESSAD / SAIP Acodège. 



Déroulement d’un Banc d’Essai 

· Les Bancs d’Essai se déclinent en 3 phases distinctes : 
 

Þ Phase 1 : Validation des prérequis à l’alternance, 

Þ Phase 2 : Préparation à l’entrée en alternance, 

Þ Phase 3 optionnelle : Accompagnement dans la formation en alternance. 
 

Chaque jeune peut participer à une ou plusieurs de ces phases. 

Phase 1 : Validation des prérequis à l’alternance 

Réalisée au CFA de Quetigny 

Novembre / Février  
SACFA 

(8 demi-journées entre novembre  
et janvier au CFA) 

CFA 

(2 journées en janvier ou février) 
Service Insertion des ESMS* 

(décembre à mars) 

  

- Déterminer ou confirmer un projet 
professionnel (métiers), ouvrir de 
nouvelles pistes. 
 

 - Vérifier l’autonomie : 

S’adapter à un nouvel environne-
ment, 

Se repérer dans un emploi du 
temps. 
 

 - Vérifier les savoirs-être en milieu 
professionnel. 
 

- Réactiver les savoirs de base en 
vue de l’évaluation CFA. 
 

 - Visiter les CFA partenaires. 
 

- Informer sur l’apprentissage. 
 

- Préparer la recherche de stage 
(entretiens / CV / LM). 

 

 Evaluation des capacités : 

 - Scolaires (tests en français et ma-
thématiques). 
 

 -  Appréhender de nouveaux con-
tenus (Vie Sociale et Profession-
nelle). 
 

 - Intégrer un nouveau lieu  d’ap-
prentissage (trajets, EDT, etc). 
 

 - Dépasser ses appréhensions. 

  

Stage en entreprise : 

- Evaluer la motivation pour le 
métier. 
 

 - Confirmer l’orientation du pro-
jet en milieu ordinaire. 
 

 - Valider l’employabilité dans le 
milieu ordinaire de travail. 

Bilan (février) 
 Observations : bilans entreprise - CFA - SACFA 

 Perspectives : 

 Poursuite du projet ou réorientation du projet 
*ESMS : Etablissement Sociaux et Médico-Sociaux  

Exemple type de calendrier  

d’un Banc d’Essai Phase 1 & 2 

Déroulement d’un Banc d’Essai 

Phase 2 : Préparation à l’entrée en alternance 

Réalisée en alternance au CFA  et en entreprise 

Immersion en alternance (mars à juin) 
AU CFA avec l’appui du SACFA  

(sur 5 semaines de 5 jours en alternance) 
Service Insertion des ESMS* 

  

Capacités d’adaptation : 

 - Au contenu de la formation (enseignement théo-
rique, technologique et pratique). 
 

 - Aux exigences d’une formation (changements 
d’horaire, de lieu, de formateur…). 
 

 - Au rythme de l’alternance.. 

  

  

Stages en entreprise afin de : 

 - Vérifier les aptitudes professionnelles. 
 

 - Rechercher des employeurs potentiels.. 

Bilans (fin juin) 
Au CFA avec l’appui du SACFA Pôle Insertion 

 - Validation ou invalidation du projet. 
 

 - Validation ou invalidation du projet (bilans de 
stage). 

 Observations : 

 Perspectives : 

Phase 3 Optionnelle : Accompagnement dans la formation en alternance 

(à la signature d’un contrat d’apprentissage) 

Les étayages 
SACFA CFA Pôle Insertion 

 - Soutien à la formation au sein du CFA 
et/ou à l’extérieur. 

 - Adaptation des outils pédagogiques. 

 - Aménagement de la formation en 3 
ans.. 

 - Aménagement des épreuves. 

 - Inscription au groupe de niveau. 

 - Etayage en entreprise.. 

Exemple type de calendrier  

d’un Banc d’Essai Phase 1 & 2 


