Une classe d’orientation





Le jeune en DIMA a le statut d’un scolaire: il a droit aux bourses scolaires et aux vacances
scolaires.
Le DIMA a pour but de familiariser le jeune au rythme de l’alternance entre formation théorique
et travail en entreprise, et de conforter son orientation.
Possibilité d’effectuer des stages dans plusieurs professions pour affiner le projet d’orientation.

Qui peut s’inscrire ?




Jeunes souhaitant s’orienter vers une formation professionnelle en
alternance.
Jeunes de 15 ans à la rentrée scolaire issus de 5ème ou 4ème.
L’entrée en formation est soumise à la signature d’une convention de
stage dans une entreprise.

Objectifs de la formation






Approfondissement d’une filière professionnelle.
Aide à l’orientation tout au long de l’année avec un bilan chaque semaine.
Possibilité d’une orientation en CAP ou seconde professionnelle.
Le jeune sera préparé au CFG (certificat de formation générale) par la validation des acquis du
livret de compétences.
Aide à la recherche d’un établissement faisant la formation choisie.

Deux lieux :
CFAA de la Dordogne
Site de Coulounieix Chamiers

Antenne du CFAA à Monbazillac
Domaine de la Brie

24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Tel : 05.53.02.61.35 — Fax : 05.53.02.61.36
Email :cfa.perigueux@educagri.fr

24240 MONBAZILLAC
Tel : 05.53.58.33.91 — Fax : 05.53.61.97.57
Email : monbazillac.cfaa@educagri.fr

Organisation et outils pédagogiques
1 semaine sur 2 ou sur 3 au CFA pendant 1 an (de septembre à juin), le reste du temps en entreprise.
L’exploitation support de formation fait l’objet d’une
convention de stage.
- Durant la formation au CFA, l’apprenant a accès
aux salles informatiques, aux centres de ressources
et de documentation, aux équipements sportifs ainsi
qu’au service d’hébergement et de restauration.
- Un lien entreprise—CFA est assuré par le biais de
réunions, et d’un suivi individuel effectué sur l’entreprise par un formateur.

Temps de formation
Au CFA

En entreprise

(Coulounieix) et
(Monbazillac)
4 jours
s/17 à 20 semaines
selon le calendrier

16 à 19
semaines

Vacances
scolaires

16
semaines

15/16 ans: 35h/semaine

Contenu de la formation
* Enseignement général
Français / Mathématiques / Biologie / Histoire Géographie / Instruction civique,
éducation socio-culturelle / Sport / Langue ou Soutien

50 %

* Enseignement professionnel
Enseignement technologique, sécurité, droit du travail, activités pratiques à caractère professionnel

30 %

Activités spécialisées (informatique, recherches diverses…)

10 %

Activités de découverte des métiers et élaboration du projet professionnel

10 %

Un lien étroit avec le maître de stage : Un carnet de liaison avec l’entreprise visé chaque semaine
par le CFA, il comprend :
L’évolution du jeune sur l’entreprise (savoirs, savoir-faire et savoir être),
Les thèmes abordés en cours par matière, les notes obtenues,
L’appréciation du maître de stage sur la semaine écoulée, l’appréciation du coordinateur de la classe,

Délivrance du diplôme
Préparation et inscriptions aux épreuves complètes du CFG par le biais du Livret Professionnel de
Compétences : épreuves de français, mathématiques, Protection Santé Environnement et présentation
du rapport de stage à l’oral.
Possibilité de passer le B2i et l’ASSR.

Poursuite d’études
A l’issue de la DIMA, le jeune peut rentrer en apprentissage pour préparer un CAPA, dans la spécialité
qu’il aura choisi.

EPLEFPA du Périgord -

CFAA de la Dordogne

Avenue Churchill—BP 37— 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
Tel : 05.53.02.61.35 — Fax : 05.53.02.61.36
Email : cfa.perigueux@educagri.fr
http://www.perigord.educagri.fr

