DIMA
(Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance)
OBJECTIFS
•

Intégrer une formation par apprentissage

•

Permettre à un jeune motivé par un métier, de renforcer ses connaissances en enseignement
général tout en préparant à l’entrée en apprentissage,

•

Consolider son choix professionnel, s’orienter

•

Acquérir des premières expériences professionnelles par des stages réalisés dans différentes
entreprises,

•

Responsabiliser le jeune dans sa formation et dans une vie de groupe,

•

Signer un contrat d'apprentissage à l'issue de l'année scolaire.

PROGRAMME

Conditions d’accès

Formation générale :
•
•
•
•
•

Expression
Mathématiques
Histoire-Géographie
Éducation physique et sportive
Informatique

Formation professionnelle :
•
•
•
•
•

Activités liées au stage
Prévention, santé et environnement
Visites et interventions
Rencontres avec les partenaires du territoire
Techniques de recherche d’emploi

•
•
•

Un élève souhaitant intégrer un Dima
doit remplir les conditions suivantes :
être âgé d'au moins 15 ans à la
prochaine rentrée scolaire,
avoir en vue un métier (ou une
famille de métiers) de façon
relativement précise,

Durée :
Formation sur 1 année

18 semaines de stage en milieu
professionnel

Diplômes préparés :
•

ORGANISATION

Certificat de Formation Générale (CFG) si non
acquis
Diplôme National du Brevet en candidat
individuel
B2i (Informatique)
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

17 semaines à la Maison
Familiale Rurale
Accueil en internat
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Lieux de stages :
L’objectif principal de la DIMA, étant la construction du projet professionnel du jeune, les
apprenants peuvent réaliser plusieurs stages au cours de l'année, dans les domaines suivants :
Métiers du social : école maternelle, halte garderie, maison de retraite, hôpitaux, ...
Métiers du commerce et de la vente : fleuriste, supermarché, animalerie, jardinerie,
commerçants, ...
Métiers de l’artisanat : maçonnerie, coiffure, menuiserie, plombier, mécanique, plâtrier,
peintre, taille de pierre, ...
Métiers de bouche : boulangerie, restauration (cuisine, service), traiteur, boucherie, ...
Métiers de la nature : espaces verts, agriculture, pisciculture, élevage canin, forêt, ...

La recherche des stages est un travail de collaboration entre le jeune et les formateurs de la
Maison Familiale.

Les débouchés ….

A la fin de la formation, les élèves peuvent se présenter au Diplôme national du brevet (DNB) ou
au Certificat de formation générale (CFG).
A l'issue de cette formation, les élèves poursuivent en CAP ou en seconde professionnelle.

CONTACT
MFR du Blayais
4 impasse du Merle
33390 ST MARTIN LACAUSSADE
Tel : 05.57.42.65.15
Fax : 05.57.42.05.27
Mail : mfr.blaye@mfr.asso.fr
Site : www.mfrblaye.fr
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