Cfaa24
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES
DE LA DORDOGNE

Classe d’orientation

Dispositif d’Initiation
aux Métiers en Alternance
Sur le site de La Peyrouse, le CFAA 24

+

Conforter l’orientation

vous propose une classe pour déter-

+

Se familiariser avec le monde du travail

miner votre orientation professionnelle. Cette formation est en Alternance, avec un temps en entreprise et
un temps au CFAA 24 pour l’enseignement général et professionnel.

Contenu de la formation
Formation sous statut scolaire.
La formation se répartit entre semaines de cours et semaines de stages en entreprise.

Cfaa24

Le volume horaire est de 540 heures de cours sur l’année, réparti sur 19 semaines environ. Il est prévu 29 heures de cours par semaine répartis du lundi au jeudi après midi.

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES
DE LA DORDOGNE

Le DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance) a pour but de familiariser le
jeune au rythme de l’alternance entre formation théorique et travail en entreprise, de
conforter son orientation professionnelle grâce aux nombreuses visites d’entreprises et
de périodes de stage

Les atouts
du CFA
•• Un établissement à taille humaine

Au programme

Au CFA

Enseignements
généraux

14h par semaine

Enseignements
professionnels

9h par semaine

Informatique,
recherches diverses

2 h par semaine

Découverte des métiers
et élaboration du projet
professionnel

4h par semaine

En entreprises

Vacances scolaires

(internat), petits effectifs 15 maximum

(dont 4h d’EPS)

•• possibilité d’intégrer ou de sortir du
dispositif en cours d’année
17 semaines

16 semaines

•• visites d’entreprises chaque semaine de cours
•• des bilans semestriels individualisés
•• possibilité de passer l’ASSR

(visite d’entreprise)

•• accès
19 semaines

aux

salles

informatiques,

centre de ressources, équipements
sportifs
•• aide à la recherche d’un établisse-

Un lien étroit avec le maître de stage : un carnet de liaison avec l’entreprise visé chaque

ment pour la poursuite d’étude

semaine par le CFA pour connaître l’évolution du jeune sur l’entreprise et l’appréciation
du maître de stage. Préparation et inscription au CFG ou Brevet des Collèges.
Possibilité de réaliser un mini-stage découverte au CFAA 24.

Après le DIMA
Orientation en CAP ou 2de professionnelle par la voie initiale scolaire ou apprentissage.

Conditions d’admission
•• Au collège, formulez le vœu d’orientation : DIMA CFAA 24
•• Prendre contact avec le CFA pour un entretien
•• Être âgé au moins de 15 ans à la rentrée scolaire et sortir de 4ème.

Tarif :
Demi-pension : 9,60€ par semaine
Pension complète : 29,80€ par semaine

Établissement public de Dordogne

Informations et inscriptions :

05.53.02.62.00
UNION EUROPÉENNE

FONDS SOCIAL EUROPÉEN

www.perigord.educagri.fr

