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DIMA «Dispositif d’Initiation aux
Métiers en Alternance»
Ce cursus accessible dés 15 ans est une classe d’orientation tous métiers dont la pédagogie est basée sur le principe de l’alternance

Profil
> Être mobile
> Avoir envie de devenir autonome
> Être curieux et s’intéresser à la découverte des 		
métiers, à la vie de l’entreprise
> Avoir envie d’apprendre différemment, par la pédagogie
de l’alternance
> Vouloir confirmer, infirmer ou construire un projet de
formation professionnelle
> Cette classe d’une année permet de découvrir des
métiers de tous secteurs d’activité, tout en poursuivant
l’acquisition du socle de connaissances et de compétences
commun à tous les élèves soumis à la scolarité obligatoire.

Diplômes et attestations
>L
 e jeune est obligatoirement présenté au CFG (Certificat de
Formation Générale)
> Le jeune peut se présenter au DNB (Diplôme National du
Brevet) en candidat libre
> Le jeune est présenté à l’ASSR2 - Attestation Scolaire de
Sécurité Routière de Niveau 2
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Recrutement et Conditions
d’admission
> Ce dispositif est proposé pendant la dernière année de
scolarité obligatoire aux élèves âgés d’au moins 15 ans au
début de la formation
> Le jeune conserve son statut d’élève et est placé sous
l’autorité du directeur du CFA
> Administrativement, il maintient une inscription auprès de
son collège d’origine ou de rattachement
> L’élève est en stage d’initiation ou d’application en entreprise
par convention entre le CFA, son établissement d’origine et
l’entreprise d’accueil
> Il peut bénéficier d’une bourse nationale du Ministère de
l’Agriculture (scolaire)

Candidature
> Dossier d’inscription au 02 38 95 08 20,
via www.cfa-bellegarde.fr
> Entretien de motivation
> L’élève ne sera inscrit dans une classe de
«DIMA» qu’après décision favorable du DADSEN ou
du DRAAF Centre puis du Directeur du CFA

Lieux de stage
> Tous secteurs d’activités
> Entreprises de production ou de services
> Collectivités, Coopératives
> Groupements d’employeurs
Les stages sont en relation avec le futur projet professionnel du
jeune. En moyenne, 3 entreprises d’accueil pour les stages dans l’année.

DIMA

Les

+

de notre CFA

>U
 ne expertise reconnue par les professionnels
de l’orientation et de la formation pour l’accompagnement de jeunes en construction de projet
professionnel
>U
 ne expertise reconnue par les professionnels
pour ses formations dans 6 filières (aménagements
paysagers, horticulture, productions agricoles et
végétales, agroéquipement, forêt, commerce)
>U
 n établissement au cœur d’une région agricole et
naturelle où tous les métiers sont représentés
>U
 ne région où les producteurs intègrent les
problèmes environnementaux liés à l’eau et l’énergie
>U
 n CFA à taille humaine, partenaire formation
depuis plus de 40 ans en apprentissage
>D
 es pratiques pédagogiques innovantes, diversifiées renforcées par des sorties sur le terrain
>D
 es projets en lien avec des programmes
d’échanges à l’international

Contenu
de la formation
Des enseignements généraux
Français
Mathématiques
Anglais
Histoire-Géographie
Enseignement socio-culturel
Education physique et sportive

Des enseignements techniques
Biologie végétale
Phytotechnie
Botanique
Technologie
Machinisme
Ateliers pédagogiques (travaux forestiers, travaux
paysagers, horticulture, travaux agricoles)

>F
 ormation SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
La formation chez le Maître de stage est essentiellement
technique et pratique

Poursuites d’études
> CAP ou CAPa
> BAC Professionnel en apprentissage
> BAC Professionnel en formation initiale
> Possibilité de retourner au collège
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>D
 ispositif de formation individualisée adaptée à
chaque candidat

