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DIMA: Dispositif d'Initiation aux
Métiers en Alternance

Le DIMA est un dispositif qui permet de s'initier aux
métiers en alternance.

Le DIMA permet aux collégiens, âgés de 15 ans, de
« découvrir un ou plusieurs métiers par une formation en
alternance tout en poursuivant l'acquisition du socle
commun de connaissances et de compétences ».

Il permet donc aux élèves de commencer une activité de
type professionnel tout en demeurant sous statut scolaire.

Il a pour objectif d'aboutir à la signature d'un contrat
d'apprentissage afin de préparer un CAP.

Roman photo réalisé par la classe de DIMA du
CFA de Rethel dans le cadre d'un projet
socioculturel.

Promotion 2013-2014.

Chloé, Gwendoline, Nathan D, Nathan L, Nicolas,
Pauline et Sébastien.
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La classe de DIMA remercie M. Mazuel, directeur

du CFA, ainsi que l'ensemble du personnel qui ont

permis la réalisation de ce roman photo.
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CONTACT

Une demande d'entrée en formation, un
renseignement. ..

N'hésitez pas à contacter le CFA Agricole et
Hippique des Ardennes.

CFA Agricole et Hippique des Ardennes
Route de Novion
08300 Rethel

03.24.39.60.20.

-, -
-~ 03.24.39.60.15.

RÉGION

CHAMPAGNE
Î\RDENNE

cfa.ardennes@educagri.fr

RÉrUBUQUE FRl\NÇiUSE

MINIST!~RE
DE L'AGR1CULTC'RE

DI::. L'AGROALIMENTAIRE
El DE LA FORÉT
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