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DISPOSITIF D’INITIATION
AUX METIERS EN ALTERNANCE
STATUT SCOLAIRE

Finalités de la formation
Une finalité éducative contribuant à :
l’épanouissement personnel, professionnel et social du jeune,
l’intégration de la vie active,
la citoyenneté,
la poursuite de l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences (et par 		
voie de conséquence, la présentation au CFG : Certificat de Formation Générale).
Une finalité d’initiation professionnelle contribuant à la découverte de plusieurs métiers afin de
construire un projet professionnel.
Pour atteindre ces objectifs, un accompagnement personnalisé est mis en place.

Un support privilégié : les stages
Cette classe vise à initier l’élève au monde du travail.
Le jeune réalise au minimum 3 stages de 6 et 7 semaines chacun, en alternance, pour découvrir au
moins 3 métiers.
Une convention de stage est établie pour chaque période. C’est un accord déterminé conclu entre le
chef d’entreprise, le directeur et le responsable légal du stagiaire. Le Maitre de stage s’engage à assurer
un enseignement pratique correspondant au métier à découvrir.

Public concerné et condition(s) d’accès

DIMA

Formation ouverte aux jeunes ayant 15 ans à la rentrée scolaire et n’ayant pas effectué de classe de
3ème.
Avoir signé une convention avec l’établissement d’origine et avoir l’accord du D.S.D.E.N. (les
documents vous seront remis par le secrétariat lors de la pré-inscription).
Le jeune reste pendant toute cette formation inscrit dans son collège ou lycée d’origine.

Durée de la formation
1 année.
17 semaines de formation à la Maison Familiale (35 heures de cours par semaine),
19 semaines en entreprise.
Sous statut scolaire, le jeune bénéficie des vacances scolaires et peut prétendre aux bourses de
l’Éducation Nationale.

MFR LES 5 CHEMINS
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Tél : 04 50 72 63 44 - Fax : 04 50 72 58 25
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Contenu de la formation
50 % d’enseignement général
30 % d’enseignement technologique et activités pratiques
10 % d’activités individualisées
10 % d’activités de découverte des métiers et élaboration du projet professionnel

Les + : mise en place d’outils pour assurer le suivi et l’accompagnement des jeunes : visites
d’entreprises, réunions avec les parents, carnets de liaison individuels, travaux d’étude
d’alternance.
BTS
Brevet de Maîtrise

> parcours de formation :

Poursuite d’études
CAP ou BAC Pro par apprentissage.

(2ans)

Formation
complémentaire

Brevet
Professionnel

Term Pro.

(2ans)

CAP MC

1ère Pro.

(1an)

CAP (2ans)

DIMA

16 ans - 3ème - Initiation aux
métiers en alternance

JOURNÉES PORTES OUVERTES 2017
28 Janvier : 9h - 12h ;
18 & 22 Mars, 10 Mai, 21 Juin : 9h - 17h

référente H+ :
Emmanuelle TOLLARDO
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