D.I.M.A. Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance
INTEGRANT UNE U.L.I.S. (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)

> Objectif de la Formation
Le DIMA constitue une passerelle entre l’école et l’apprentissage. Les élèves
suivent 3 types d’activité par alternance (un enseignement de type scolaire
avec une remise à niveau en enseignement général notamment une initiation
technologique adaptée au métier choisi par l’élève et une initiation
professionnelle par le biais de stages et de visites en entreprises).

> Conditions d’admission et modalités d’inscription
Jeunes de 15 ans le jour de la rentrée et jusqu’au 31 décembre de l’année.
Orientation par les collèges et décision d’affectation après une commission.
Intérêt pour les formations en alternance en agriculture, horticulture et
services mais ouverte en Multi métiers.

> Organisation de la formation
570 heures en centre soit 19 semaines à raison de 30 heures/semaine.
544 heures en entreprise soit 17 semaines à raison de 32 heures/semaine.
16 semaines de vacances scolaires.

> Diplôme préparé
Certificat de Formation Générale (C.F.G.).
Préparation et validation de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière 1 et 2 (A.S.S.R.).

> Débouchés
Si le projet est confirmé, accéder à la signature d’un contrat d’apprentissage.

> Poursuite d’études
CAPa dans le domaine de l’agriculture, l’horticulture, en SAPVER au CFFPA de la Baie de Somme.
CAP dans les différents secteurs professionnels.
Seconde professionnelle en lycée.

> Les atouts de la formation




confirmer le projet professionnel du jeune,
découvrir concrètement le monde de l’entreprise,
accéder plus facilement à la signature d’un véritable contrat de travail par la voie de l’apprentissage.

Les moyens d’accompagnement :



CIME (Cellule Insertion Médiation Ecoute),
soutien pédagogique personnalisé.

Le partenariat :




CIO, Mission Locale, Pôle Emploi,
MSA, Inspection des lois sociales,
entreprises des secteurs agricole, horticole et des services.
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> La formation
ENSEIGNEMENT GENERAL







Expression, communication,
Mathématiques – Sciences,
Histoire - Géographie,
Anglais,
Education Physique et Sportive,
Arts plastiques.

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE






Informatique,
Rapport de stage,
Information sur le monde du travail,
Technologies professionnelles et séquences de travaux pratiques.
Découverte de métiers, élaboration du projet professionnel

> Les domaines professionnels
Selon le choix de l’apprenant :







agriculture,
horticulture,
services à la personne,
vente – accueil,
mécanique,
etc ….

CFPPA - UFA de la Baie de Somme
21 rue du Lieutenant Caron
80100 ABBEVILLE
Tel. 03.20.22.77.65 - Fax. 03.22.24.42.40
Cfppa.abbeville@educagri.fr
www.lycee-baie-de-somme.fr
https://www.facebook.com/cfppa.ufa.abbeville/

