DECOUVERTE METIERS
DIMA : Dispositif d’Initiation aux Métiers en
Alternance

OBJECTIFS
La classe DIMA prépare l’entrée dans le milieu professionnel. Elle permet d’acquérir des connaissances sur
différents métiers et de compléter le socle commun de connaissances et de compétences : savoir compter, lire et
écrire.
Cette formation se déroule sur le site de TOURS FONDETTES agrocampus.

LE STATUT
Une formation garantie par une convention de stage avec un professionnel, d’une durée d’un an
Le stagiaire n’est pas un salarié, mais un élève restant sous statut scolaire (convention avec le collège de
rattachement)
Le stagiaire peut recevoir une gratification au bon vouloir du maître de stage
Le stagiaire a possibilité de voir 3 domaines différents (une convention par trimestre).

CONDITIONS
Le stagiaire doit avoir obligatoirement 15 ans
Il doit sortir de 4éme
Il doit avoir signé une convention avec un maître de stage d’une entreprise privée ou
d’une collectivité
Le candidat doit prendre contact avec nous et remplir la fiche de renseignements afin d’être invité au
positionnement (entretien individuel) se déroulant en juin.

FORMATION AU CENTRE
L’enseignement gratuit est assuré sur le site de FONDETTES.
Les cours se déroulent sur 18 semaines par an soit 540 heures de formation sur l’année
L’alternance est de 1 semaine de formation au CFA / 1 semaine en entreprise
La restauration et l’hébergement sont possibles sur site (chambre 4-5 personnes).

POURSUITE D’ETUDES
Le stagiaire doit pendant cette année scolaire, définir son choix de formation. Il pourra entrer en formation CAP
(toutes options possibles).
Le stagiaire DIMA ne peut pas rentrer en seconde professionnelle

EXAMEN
La classe DIMA permet l’obtention d’un ensemble de bases (socle de compétences de niveau 2) afin que l’élève
puisse obtenir le CFG (Certificat de Formation Générale).
L’inspection Académique nous demande d’inscrire les élèves au Brevet des Collèges Professionnel en candidat libre.

ARCHITECTURE PAR MODULES DE LA CLASSE DIMA

MODULES DE LA FORMATION
Français
Mathématiques – Initiation à l’informatique
Education Physique et Sportive
Histoire- Géographie – Education Socio Culturelle
Sciences de la Nature et du Vivant
Anglais
Informatique
Aide individualisée
Prévention Santé Environnement
Sécurité, notions de droit du travail (ASSR/SST/10 de Conduite)
Arts Appliqués
Technologie
Activités Professionnelles
Découvertes professionnelles :
- agriculture
- hippisme
- vigne
- paysage
- horticulture
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