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aux Métiers de 
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Préparons ensemble la rentrée 2018/2019 

Présentation animée par Nataly DUFFES 



Le programme 
DIMA 
 
 
 
  

 ÊTRE ÂGÉ D’AU MOINS 15 ANS AU MOMENT DE LA RENTRÉE 

SCOLAIRE ET AVOIR FAIT UNE CLASSE DE TROISIEME 

 ÊTRE INSCRIT À COROT FORMATIONS 

 UNE FORMATION GRATUITE 

Le programme DIMA c’est  

• Des enseignements généraux 

• Des enseignements technologiques 

• Des enseignements pratiques 

• Des stages en milieu professionnel 
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Inscription 
programme 
DIMA 

1) Rendez-vous sur le site internet de COROT 

2) Entrez sur la page du programme DIMA 

3) Pré Inscrivez-vous via le formulaire de contact 

Je clique  

et  

je m’inscris ! 
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Nos métiers 

Cuisine / Restaurant 

Hôtellerie - Restauration 

Vente / Commerce 

Commerce - Distribution 

Boulanger / Pâtissier / 
Boucher 

Alimentaire 

Nos Métiers 
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Admissibilité 
programme 
DIMA 

• Être âgé de 15 ans 

• Être inscrit dans un établissement scolaire 

• Avoir l’avis du conseil de classe du 3e trimestre de la 3e 

• Être volontaire 

• Avoir une certaine maturité pour construire et partager 

son temps entre formation et entreprise 

• Avoir en niveau d’entrée le socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture 
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Déroulement 
de la 
formation 

• 1 an de formation 

•  Une formation articulée sur le même schéma que 

l’alternance 

• Des périodes de formation au centre de formation COROT 

• Les matières « classiques » de la classe de 3e  

• Un enseignement de découverte professionnelle intégrant 

des séquences pratiques 

• Une pédagogie composée en bloc de compétence 

• Des périodes de stage en entreprise 

• Accompagné d’un tuteur pendant les stages 

• Suivi par un professionnel de Corot pendant les stages 
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Les 
compétences 
annexes 

• Apprendre à rédiger un CV 

• Organiser une lettre de motivation 

• Découvrir le fonctionnement d’une entreprise 

• Intégrer les règles de savoir, savoir être et 

savoir faire 

• Confronter les envies de métiers 

• Être sûr de ses choix d’avenir 
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Les périodes 
de stage 

 Le stage d’initiation c’est : 

 Des activités pratiques variées sous surveillance 

 Des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du 

travail 

 Le stage d’application c’est : 

 Des activités pratiques variées sous surveillance 

 Des travaux spécifiques autorisés aux mineurs par le code 

du travail 

 La possibilité d’effectuer des manœuvres ou 

manipulations sur des machines, produits ou appareils de 

production nécessaires à sa formation 
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Le suivi du 
jeune c’est : 

• Un suivi et un accompagnement de 1 

heures/semaine 

• Une coordination avec l’établissement dans 

lequel est inscrit le jeune 

• Un livret personnel de compétences est 

renseigné 

• Des bilans d’acquisition des compétences en 

cours de formation 
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Intérêt du 
programme 
pour les 
jeunes 

• Découvrir le monde professionnel 

• Découvrir des équipements professionnels et leurs 

utilisations 

• Percevoir la bourse des lycées 

• Se positionner sur une autre orientation 

• S’initier aux métiers 

• S’insérer dans la vie active 
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A la fin de la 
formation … 

• Possibilité de se présenter du Diplôme National du 

Brevet  en qualité de candidat individuel 

• Possibilité de se présenter au Certificat de Formation 

Générale en qualité de candidat scolaire 

• Possibilité de poursuivre sur une formation en alternance 

de niveau CAP ou BAC Pro  
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Le processus 
d’intégration 
au parcours 

1) Le jeune informe le principal du collège de ses démarches 

2) Le principal du collège saisit le directeur académique des services 

de l'éducation nationale (DASEN) et transmets la demande 

d’autorisation d’entrée en formation DIMA 

3) Le principal organise la procédure d’affectation en fonction du 

choix de l’élève et des formations DIMA ouvertes 

4) L’élève est alors sous l’autorité pédagogique du directeur du CFA ou 

du proviseur du lycée professionnel où la formation DIMA est 

dispensée 

12 



  MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Nataly DUFFES 

Formatrice en Restaurant 

nataly.duffes@corot-formations.com  

www.corot-formations.fr 

Mails 

Service renseignement: 

info@corot-formations.com 

Service recrutement: 

recrutement@corot-formations.com 

Service commercial: 

commercial@corot-formations.com 
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