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DIMA
Dispositif d'Initiation aux Métiers

en Alternance

L'activité

Un jeune voulant entrer en apprentissage peut demander à accéder à une formation appelée

"Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance" (Dima). Cette formation permet à des

élèves de découvrir un ou plusieurs métiers par une formation en alternance d'une année

scolaire, tout en poursuivant l'acquisition du socle commun de connaissances et de

compétences. Cela lui permet de commencer une activité de type professionnelle tout en

demeurant sous statut scolaire et en validant une première orientation et un projet individuel.

La formation n'est pas rémunérée.

Déroulement de la formation

La formation débute à la rentrée les élèves peuvent ainsi :

 trouver une nouvelle motivation grâce aux activités concrètes du stage,

 s'initier à un métier dans un ou plusieurs domaines professionnels,

 préciser leurs centres d'intérêts et leurs capacités,

 avoir une formation humaine, culturelle,…

L'implication de l'élève par rapport au travail dans l'entreprise est progressive et prend la

forme de périodes de stages.

Dîplome

CFG ou DNB pro

Profil de candidature

Être en 4ième

Accessibilité

Etre âgé d'au moins 15 ans à la prochaine

rentrée scolaire,

avoir en vue un métier de façon relativement

précise,avoir l'accord de ses parents (ou

représentants légaux)..

Durée de la formation

La formation dure 1 an. L'élève peut décider

d'arrêter son Dima à tout moment pour

réintégrer un cursus scolaire ordinaire, dans

l'enseignement général ou professionnel ou

rejoindre directement la vie active (s'il a plus

de 16 ans).

Contenu de la formation
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PPoouurrqquuooii ddeevveenniirr aapppprreennttii ??

L’apprentissage vous permet de poursuivre vos

études tout en apprenant un métier au sein

d'une entreprise. A l’issue de leur formation, 65

% des jeunes trouvent un emploi en moins de 7

mois dont 60 % en CDI.

L’apprentissage, c’est :

• Une formation solide en Centre de Formation

d’apprentis, qui permet d’apprendre les

fondamentaux théoriques et pratiques de son

métier

• Une formation pratique en entreprise où l’on

bénéficie des conseils et de l’accompagnement

de professionnels aguerris. C’est aussi la

possibilité de justifier d’une expérience

professionnelle dès la fin de ses études et

d’augmenter ses chances de trouver un emploi.

• Un vrai salaire (entre 25 et 78 % du SMIC) qui

permet de commencer à être financièrement

indépendant avant même d’avoir terminé sa

formation initiale. C’est aussi un gage

d’autonomie offrant un meilleur accès au

logement et au crédit bancaire.

• Un vrai statut qui permet de bénéficier d’une

carte étudiant et de ses avantages (cinéma,

transports…)
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LLee CCFFAA EEdduuccaattiioonn NNaattiioonnaallee MMaaiinnee eett LLooiirree ::

Lieu de coformation regroupant près de 1000 jeunes sur 10

sites, associés à des lycées publics et plateaux techniques de

référence, le tout répartis sur le département.




