D.I.M.A.
Dispositif d’Initiation aux Métiers par
Alternance

Modalités, objectifs et débouchés de la formation
Comme son nom l’indique, il s’agit de faire découvrir aux élèves, différents métiers par la voie
de l’alternance (stages/Centre de Formation).
Les jeunes restent sous statut scolaire un an.
Le but final étant qu’ils trouvent un métier qui leur plait
Recrutement à partir de 15 ans
Faire découvrir différents métiers
Acquérir un enseignement pré-professionnel par la voie de l’alternance
Consolider les savoirs fondamentaux (niveau 4ème/3ème)
Contribuer à construire le projet professionnel de l’élève
Débouchés : suivi d’études par voie scolaire ou apprentissage (accéder à une formation
correspondant aux attentes professionnelles du jeune
Possibilité de passer également son Brevet des Collège série Professionnelle en fin d’année

Déroulement de la formation et examen
Déroulement de la formation

Examen

La formation dure un an : 650 heures (17 semaines), le reste du temps
en stage dans différentes entreprises de votre choix.

L’année se termine par un examen, le C.F.G.
(Certificat de Formation Générale) :

Les élèves peuvent faire des stages dans tous les domaines (à
l’exception des métiers à risques ou représentant un danger pour le
stagiaire).

- des contrôles tout au long de l’année en
Français, Maths et PSE (Protection Santé
Environnement)
- un entretien oral portant sur dossier réalisé
par l’élève en stage qu’il aura choisi. Ce
dossier comporte les parties suivantes :
présentation personnelle et du parcours
scolaire, présentation du stage choisi et de
l’entreprise, les points forts, les points
faibles du stage, des photos, des plans, les
projets futurs de l’élève.

Il est demandé aux élèves d’effectuer au moins 3 stages différents dans
l’année. L’élève ne peut rester en stage pendant une longue période
dans la même société, que si cet employeur s’engage, à l’issue de son
stage, à l’embaucher en tant qu’apprenti.
La formation au centre a une alternance de une semaine sur deux.
Une convention est établie entre le maître de stage, l’élève et le centre.
Les conditions des stages :
- 35 heures hebdomadaires (7 heures maximum par jour - pas de stage
les jours fériés et les vacances scolaires)
- Horaires de travail : début 6h00 - fin 20 heures (travail de nuit interdit)
En centre, un enseignement général est dispensé : français,
mathématiques, physique, chimie, histoire, géographie, EPS, sciences
de la vie et de la terre, PSE, informatique, anglais.

Un jury évalue les capacités de l’élève
stagiaire à être autonome dans la recherche
d’un maître d’apprentissage ou plus
généralement dans la recherche d’un emploi.
Exemple : trouver un lieu à l’aide d’un plan
de ville, trouver une annonce dans les
journaux, choisir un train pour se rendre à un
entretien, trouver une entreprise dans les
pages jaunes, etc, ...

