
 Centre de Formation d’Apprentis de Courcelles-Chaussy

DESCRIPTIF
Le DIMA est une formation en alternance, sous 
statut scolaire, pour une durée d’un an maximum 
partagée entre l’établissement de formation 
et des stages en milieu professionnel, pour 
faire découvrir aux élèves un environnement 
professionnel correspondant à un projet 
d’entrée en apprentissage, tout en leur 
permettant de poursuivre l’acquisition du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture.

Niveau : VI
Durée : 1 an 
Voie de formation : pré-apprentissage

CONDITIONS D’ADMISSION
 ` Avoir 15 ans à la date d’entrée dans le dispositif
 ` Satisfaire à un entretien de motivation

L’admission doit être validée par le directeur académique des services 
de l’Éducation Nationale (DASEN) après examen du dossier et avis du 
conseil de classe. 

L’élève reste inscrit dans son collège ou établissement d’origine. 
Pendant la durée de la formation, l’élève est sous l’autorité pédagogique 
du directeur du Cfa où la formation DIMA est ouverte. Le directeur 
du Cfa tient informé régulièrement le collège du déroulement de la 
formation.

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements généraux
 ` Français
 ` Mathématiques
 ` Sciences
 ` Histoire-Géographie
 ` Anglais 
 ` Informatique
 ` Projet artistique
 ` Histoire des métiers
 ` Vie sociale et professionnelle

Enseignements pratiques
 ` Découverte de l’agriculture (productions animales et productions 

végétales)
 ` Découverte des espaces verts (travaux paysagers, maçonnerie 

paysagère)

RYTHME DE LA FORMATION
 ` 19 semaines en centre de formation
 ` 16 semaines en milieu professionnel pour découvrir différents 

secteurs

DISPOSITIF D’INITIATION AUX MÉTIERS 
PAR ALTERNANCE (DIMA)
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
La formation est certifiée par le Ministère de l’Éducation 
nationale.
La formation DIMA n’a pas pour objectif d’être sanctionnée 
par un diplôme, cependant un apprenant suivant la 
formation DIMA au Cfa de Courcelles-Chaussy est invité à 
se présenter au certificat de formation générale (CFG), en 
qualité de candidat scolaire.

SPÉCIFICITÉS
Moyens pédagogiques
 ` Centre de ressources
 ` Salles informatiques
 ` Arboretum
 ` Ateliers (espaces verts, agroéquipement, soudure…)
 ` Exploitation agricole et service d’expérimentation
 ` Laboratoires (physique-chimie, biologie) 
 ` Amphithéâtre 
 ` Salles d’Éducation Socio-Culturelle pour les pratiques 

artistiques 
 ` Équipements sportifs (gymnase, terrains, salles 

spécialisées) 
 ` Travaux pratiques, chantiers extérieurs, sorties 

pédagogiques
 ` Équipe de formateurs expérimentés et à l’écoute, 

interventions de professionnels

Les + de la formation à Courcelles-Chaussy
 ` Suivi individualisé et tutorat
 ` Préparation et passage de l’ASSR niveau 2

POURSUITES DE FORMATION
À l’issue de cette formation, les élèves peuvent poursuivre 
en CAP par voie scolaire ou par celle de l’apprentissage.

Exemples de poursuites de formations 
proposées à Courcelles-Chaussy 
 ` CAP agricole Métiers de l’Agriculture
 ` CAP agricole Jardinier Paysagiste

www.eplea.metz.educagri.fr

Vers. 06 février 2018

CONTACT & INSCRIPTION
Responsables de formation
Julie SOISSONG
Mél : julie.soissong@educagri.fr
Charlotte MICK
Mél : charlotte.mick@educagri.fr


