
 

 

CFAA labellisé « Accueil 
Handicap » 

Le CFAA de Tarn-et-Garonne 
adhère à la charte pour l’accueil des 
personnes handicapées en 
formation portée par le Conseil 
Régional et l’AGEFIPH. Afin de  
garantir l’égalité d'accès à la 
formation aux stagiaires handicapés, 
la  personne ressource du CFAA est 
l’interlocuteur privilégié pour toutes 
les questions en lien avec le 
handicap. 

Admission 
 Être âgé de 15 ans au moins 

 Avoir une entreprise d’accueil en stage (maître de stage). Ces stages 
peuvent se dérouler dans, au moins, trois entreprises différentes afin de 

confirmer le choix professionnel 

 Avoir une réelle motivation pour le travail en l’entreprise 

 Être intéressé par une poursuite d’études sous statut d’apprenti 

 
 

Objectifs 
 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 

 Accueillir des jeunes de 15 ans souhaitant recevoir, pendant la dernière année de leur scolarité obligatoire, 
une initiation technique et professionnelle en rapport avec le métier qui les attire 

 

 

Débouchés 
Poursuite d’études : 

 En apprentissage (CFA) ou en formation initiale scolaire (Lycée professionnel ou Lycée d’enseignement 
général et technologique) : 

 CAP, CAPA ou Bac Pro dans tous les secteurs professionnels 

 La formation DIMA n'a pas pour objectif d'être sanctionnée par un diplôme, cependant un élève suivant une 
formation DIMA a la possibilité de se présenter : 

 au diplôme national du brevet (DNB), en qualité de candidat individuel 

 au certificat de formation générale (CFG), en qualité de candidat scolaire 
 

 

Inscription 
1. Remplir une fiche de préinscription au CFAA de Tarn-et-Garonne 

2. Compléter la demande d’admission en DIMA que le jeune aura sollicité auprès  

 de son collège d’origine 

 du CFAA de Tarn-et-Garonne 

3. Envoyer cette demande dûment complétée par le jeune, les parents et le conseil de classe à l’Inspection 

Académique du département d’origine 

4. Attendre l’avis favorable de l’Inspecteur Académique 

5. Demander un dossier d’inscription au CFAA de Tarn-et-Garonne 

6. Rendre le dossier complété au CFAA 

Tous secteurs professionnels 
 
DIMA 
[Niveau VI] 
 

Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance 



 

 

Contenu de la formation 
 

La formation se déroule sur un cycle d’une année scolaire. 
 18 semaines en centre 

 18 semaines en stage en entreprise 

 totalité des vacances scolaires 

 

 

 
 

 
ACCUEIL ET POSITIONNEMENT 

 

 
 

DISCIPLINES GÉNÉRALES 

 Français 

 Histoire-géographie 

 Mathématiques / Sciences 

 Langue Vivante 

 Education Physique et Sportive 

 Education Socio-Culturelle 

 Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 2 (ASSR 2) 

 
 

 

DECOUVERTE DES METIERS ET ELABORATION DU PROJET PROFESSIONNEL 

 Préparation et exploitation des stages 

 Réalisation d’un dossier  

 
 

 

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES 

 Découverte des techniques agricoles 

 Initiation aux éléments de sécurité au travail 

 Découverte du droit du travail 

 Secourisme 

 Travail sur les problèmes de l’alimentation, l’alcool, la drogue, le tabac 

 Informations sur les maladies, l’hygiène de vie, la sexualité 

 Sensibilisation aux problèmes d’environnement 

 Informatique : Initiation à l’utilisation de la bureautique et des moyens de communication (attestation B2i) 

 

 

 

ACTIVITES INDIVIDUALISEES 

 Renforcement et remédiation sur les matières générales, suivant les besoins 

 Gestion du départ en stage 

 Suivis en entreprise 

 

 
 

 

                                                                                    TOTAL ....................................... 540 h 


