D.I.M.A
Dispositif d’Initiation aux
Métiers de l’Alternance

Formation
La session D.I.M.A (Dispositif d’Initiation aux Métiers de
l’Alternance), vous permet de construire, grâce à un
accompagnement personnalisé :
Un projet professionnel
Une orientation vers un métier choisi
Un cursus de formation métier, en apprentissage
l’année suivante.
Le D.I.M.A est un parcours d’initiation aux métiers d’une
durée d’un an qui se déroule en alternance, le jeune
demeurant sous statut scolaire.
La formation se déroule dans les locaux du CFA choisi.
Elle comporte obligatoirement des enseignements
généraux, pour la moitié moins du temps de formation,
des enseignements technologiques et pratiques, intégrant
des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel
ainsi que des stages d’initiation ou d’application en milieu
professionnel.

Public
Jeune âgé(e) de 15 ans lors de l’entrée dans le
dispositif pour les jeunes n’ayant pas terminé » le
collège
Etre élève volontaire de 4ème et 3ème
Très intéressé(e) par le monde professionnel

Pré-requis

 Avoir 15 ans révolus à la rentrée
 Etre sorti(e) de 4ème collège
 Avoir en vue un métier (ou une famille de
métiers) de façon relativement précise

Objectif de formation

Permettre à des élèves de collège de confirmer un projet
professionnel
avant
la
signature
d’un
contrat
d’apprentissage tout en poursuivant l’acquisition du socle
commun de connaissances et de compétences.
Le D.I.M.A est une formation en alternance d’une année
scolaire comportant 8 à 18 semaines de stage.
La formation D.I.M.A n’a pas pour objectif d’être
sanctionnée par un diplôme, cependant les élèves suivant
cette formation ont la possibilité de se présenter au
Diplôme National du Brevet (DNB) ou au Certificat de
Formation Générale (CFG)

 Etre intéressé(e) prioritairement par une
poursuite d’étude sous statut d’apprenti
 Avoir l’accord de ses parents (ou
représentants légaux)

Lycée Don Bosco
12‐24 Montée Saint‐Laurent
69322 LYON Cx 05
Tél. : 04 72 41 14 54
Fax : 04 72 41 14 55
formation.continue@donboscolyon.org
www.donboscolyon.org

