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CENTRE  
DE FORMATION PAR 

APPRENTISSAGE

Pour quel  
public ?

ORIENTATION
3e DIMA

•  Pour des jeunes de 15 ans qui souhaitent découvrir des 
métiers  et préparer le choix d’une formation profession-
nelle vers l’apprentissage



ORIENTATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

RÉUSSIR SON ORIENTATION PROFESSIONNELLE
•  Découvrir des métiers par  des  semaines 

de stage en entreprise.
•  Découvrir des formations par des journées 

d’immersion.
•  Travailler son projet personnel d’orientation.

PROGRESSER  VERS LE SOCLE DE CONNAIS-
SANCES DE FIN DU COLLÈGE
•  Obtenir le certificat de formation 

générale (CFG) et/ou passer le diplôme 
national du brevet (DNB).

POURSUIVRE L’ANNÉE SUIVANTE
•  En apprentissage et signer un contrat de 

2 ans (CAP)  ou 3 ans (Bac Pro).
•  En Lycée professionnel pour préparer un 

CAP ou un Bac Pro.

CONTENU DE LA FORMATION

LA FORMATION SE DÉROULE SUR UNE ANNÉE SCOLAIRE  
AVEC PLUSIEURS PÉRIODES D’IMMERSION OU DE STAGES :

20 JOURNÉES D’IMMERSION
sur des plateaux techniques des lycées profession-
nels privés de Vendée, pour y découvrir des forma-
tions dans des secteurs diversifiés :
•  Sanitaire et social
•  Electroménager et Multimédia
•  Froid et climatisation
•  Hôtellerie et restauration
•  Logistique 
•  Mode et coiffure
•  Commerce et tertiaire
•  Automobile et carrosserie
•  Bois et construction
•  Maintenance en mécanique
•  Maintenance des bâtiments

12 SEMAINES DE  STAGE EN ENTREPRISE
dans différents domaines choisis par l’élève.

23 SEMAINES DE COURS COMPRENANT :

3e DIMA 
DISPOSITIF D’INITIATION AUX MÉTIERS EN ALTERNANCE

14H

10H 

6H

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
- 6h  Français – Histoire – Géographie
- 4h  Mathématiques et Sciences
- 2h  Langue vivante
- 2h  E.P.S.

ENSEIGNEMENTS 
TECHNOLOGIQUES ET 
PROFESSIONNELS 
application sur des projets concrets en 
classe.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
-  activités individualisées de renforce-
ment et soutien individuel

-  activités de découverte des métiers et 
d’élaboration du projet professionnel

Une formation d’une année pour se préparer à 
entrer dans une formation professionnelle, en 
particulier vers les formations par apprentissage. 
Dans cette classe, un temps important est donné 
à la découverte du monde professionnel : quels 
métiers et quelles formations ? Des travaux par 
projet permettent de présenter un grand nombre 
de champs professionnels. Chaque élève a un 

référent qui suit son parcours et qui peut l’aider 
dans sa démarche de choix de formations et stages. 
La découverte des métiers et formations se fait en 
début d’année, la confirmation d’une orientation 
par des stages dans le domaine choisi se fait en fin 
d’année.

•  Formation gratuite ; frais de dossier et 
fournitures scolaires (environ 100 euros)

•  Un environnement professionnel sur le site
•  Un partenariat avec les collèges et lycées 

Professionnels privés de Vendée

•  Un internat et une restauration sur place
•  Un enseignement en groupes à effectif 

réduit


