
 

 

 

 

 

A qui s’adresse le DIMA ? 

Le DIMA est un dispositif dérogatoire à la scolarisation au collège et s’adresse 

donc à des élèves dont les difficultés d’adaptation à la scolarité traditionnelle ou 

le projet personnel de formation peuvent trouver une solution dans une 

préparation à l’apprentissage. Il est réservé à des élèves de 15 ans au moins au 

moment de la rentrée scolaire ayant effectué la classe de 4ème.  Le jeune conserve 

son statut  scolaire et reste inscrit dans son établissement d’origine. Pendant 

l’année scolaire il est présent au CFA et en entreprise et bénéficie de la totalité 

des vacances scolaires. 

Pourquoi une classe DIMA ? 

 Pour proposer une alternative aux jeunes qui souhaitent sortir du 

collège avant la fin de la classe de 3ème 

 Pour donner envie de poursuivre une formation par la découverte 

d’une filière de métiers en lien avec un projet d’orientation et 

d’entrée en apprentissage  

 Pour découvrir le monde du travail et ses valeurs en permettant à 

des élèves d’effectuer des stages en entreprise 

 Pour consolider les savoirs fondamentaux (niveau 4ème / 3ème) 

Déroulement de la formation : 

 La formation dure un an : 18 semaines au CFA / 18 semaines en 

entreprise réparties en alternance sur l’année 

 30 heures de formation hebdomadaire au CFA et en entreprise 

 Une convention de stage est établie entre l’entreprise formatrice, le 

jeune et le CFA. 

Contenu pédagogique :  

 En centre un enseignement général est dispensé en Français, 

Mathématiques, Sciences, Education civique, Histoire – Géographie, 

Environnement juridique et économique, EPS, informatique, anglais. 

 En enseignement professionnel : Découverte professionnelle, 

technologique et pratique, Prévention santé environnement. 

 Un contrôle des connaissances est mis en place tout au long de la 

formation et l’année se termine par un examen, le C.F.G. 

 Deux conseils de classe ont lieu au cours de l’année 
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Qu’est-ce que le DIMA ? 

L’objectif du Dispositif 

d’Initiation aux Métiers en 

Alternance est de permettre à 

des élèves de suivre, sous statut 

scolaire, une formation destinée 

à faire découvrir un 

environnement professionnel 

correspondant à un projet 

d’orientation par apprentissage 

Pour quels métiers ? 

Le CFA de la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat de la 

Manche, l’IFORM, propose deux 

parcours découverte : 

 Découverte des métiers de 

bouche : boucherie – 

charcuterie – boulangerie – 

pâtisserie – vente en 

alimentation 

 Découverte des métiers de la 

mécanique et de la 

maintenance : maintenance 

de matériel automobile – des 

matériels agricoles,  des 

matériels d’espaces verts, 

réparation des carrosseries, 

peinture en carrosserie 

Comment intégrer le 

DIMA ? 

La demande d’orientation vers 

le DIMA est formulée par l’élève 

et sa famille auprès du chef 

d’établissement fréquenté. 

L’équipe pédagogique et / ou le 

conseil de classe émet un avis. 

Le collège adresse ensuite au 

CFA un dossier d’entrée en 

DIMA. 

DIMA 
DISPOSITIF D’INITIATION AUX 

METIERS EN ALTERNANCE 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter l’IFORM 

Par téléphone : 02 33 76 70 50 

ou par mail : iform@artisanat50.fr 

 


