Osez l’apprentissage

Le C.F.A. agricole de la Haute-Loire

DI MA

ACCES CFA:

Le CFA (Centre de Formation d’Apprentis) agricole de la Haute-Loire
dispose de locaux au sein de l’EPLEFPA
de Brioude-Bonnefont dont l’équipement permet de dispenser des enseignements de niveau 3 (Bac + 2) :
laboratoires de chimie et de biologie, 2
salles informatiques, ateliers pédagogiques, un Centre de Documentation et
d’Information, une exploitation agricole, un atelier machinisme, une salle
techno, des installations sportives, un
centre équestre, un restaurant scolaire…
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De BRIOUDE : suivre
direction LA CHAISE-DIEU,
puis FONTANNES direction.
Lycée Agricole BONNEFONT.

Plaquette DIMA - MAJ 06/10/2017

Une fois à l’entrée du lycée,
tourner à gauche jusqu’au
bâtiment du bas.

Les élèves peuvent être hébergés à
l’internat de l’EPL de BrioudeBonnefont sous certaines conditions.

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
N° Tél. : ……………………………………………… Portable :…………………………………………
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………
Je souhaite m’inscrire en DIMA

Contactez-nous :
CFA Agricole de la Haute-Loire
43100 FONTANNES
04.71.74.57.58. 04.71.74.57.50.
SITE INTERNET : www.cfa-bonnefont.fr Email : cfa.haute-loire@educagri.fr

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

———————————————————————————————————————————

ALTERNANCE

Présentation générale
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
La classe de DIMA forme une passerelle entre l’école et l’apprentissage et
s’effectue dans le cadre de la scolarité obligatoire. Elle a pour objectifs de :
• Lutter contre l’échec scolaire par un enseignement basé sur
l’alternance.
• Permettre une remise à niveau pour faciliter l’entrée en CAP.
• Faire découvrir divers métiers et aussi ceux du secteur agricole.

CONDITIONS D’ADMISSION
•
•

Être âgé de 15 ans minimum à l’entrée en formation.
Être issu d’une classe de 4ème ou 3ème.

ENSEIGNEMENT
•
•
•

34 heures par semaine.
Un soutien individualisé en mathématiques, français, lecture est mis
en place pour les jeunes en difficulté.
Des projets ou des activités pluridisciplinaires à vocation citoyenne
ou professionnelle : voyage d'étude, socialisation et prévention des
conduites à risques, découverte d'entreprises et aide à l'orientation
professionnelle.

Enseignement général : 24 h
Mathématiques
Français
Anglais

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 1 année scolaire selon le mode de l’alternance
CFA (Centre de Formation par l’Apprentissage) / Entreprise :
•

•

20 semaines de cours au CFA pendant lesquelles le jeune acquiert
des bases d’enseignement général et se remet à niveau en
s’appuyant sur les situations concrètes de la vie professionnelle.
16 semaines de stage en entreprise où le jeune découvre
l’entreprise, ses pratiques et s’initie à la vie professionnelle.

L’élève en formation dans le Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance
demeure sous statut scolaire et est inscrit dans son établissement
d’origine durant toute la formation.
Les périodes en entreprise sont régies par une convention de stage et
ne sont pas rémunérées.
Le jeune a néanmoins la possibilité de changer plusieurs fois de maître de
stage afin de découvrir un autre métier ou une autre entreprise.

Education civique
Histoire-Géographie
Physique-Chimie
Biologie-Botanique
Education Physique et Sportive
Education Socio-culturelle

Enseignement Professionnel : 10 heures
Activités de découverte :
-Atelier (machinisme, mécanique, sécurité, soudure...)
-Technologie (reconnaissance de matériaux, équipements5)
-Centre équestre ou exploitation de l’établissement

Enseignement conditionnel

ORIENTATION ET DÉBOUCHÉS
La classe de DIMA est une classe polyvalente regroupant des jeunes se
destinant à tous les métiers (emplois sociaux et de proximité,
environnement, artisanat, etc..) et en particulier à ceux du monde rural
(agriculture, forêt, mécanique, horticulture, milieu équin, agroalimentaire5).
A l’issue de cette classe, les jeunes peuvent :
• Intégrer une classe de 3ème préparatoire et
poursuivre un cycle scolaire.
• Entrer en apprentissage dans la spécialisation
professionnelle choisie.

Préparation au Brevet
Préparation au CFG
Préparation au B2i

