Dispositif d’Initiation aux Métiers de l’Alternance ( D.I.M.A )
dans les Centres de Formation d’Apprentis ( C.F.A )
et Portes ouvertes 2017.2018

Les pré-apprentis sont des jeunes de 15 ans qui n’ont pas atteint l’âge requis pour rentrer en classe
d’apprentissage (16 ans) et qui sont scolarisés dans des dispositifs d’initiation aux métiers de l’alternance
(DIMA).
L’élève bénéficie de son statut scolaire, reste inscrit dans son collège d’origine durant toute la durée de la
formation. Il est placé sous l’autorité du directeur du CFA. Il garde toutes ses vacances scolaires et n’est pas
rémunéré. Une convention, permettant l’accueil de l’élève collégien en CFA devra être obligatoirement signée
entre le directeur du CFA, le chef d’établissement du collège d’origine, le formateur référent, l’élève et son
représentant légal.
La durée de la formation est d’un an maximum. La formation repose sur une articulation entre les
enseignements généraux et la découverte des métiers.
L’élève devra obligatoirement effectuer des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel de 8 à 10
semaines (la famille devra participer à la recherche d’entreprise d’accueil) et sera suivi par un tuteur au sein de
l’entreprise.
A l’issue de la formation, le jeune rentre en apprentissage pour préparer un CAP (voire un Bac Professionnel en
fonction du niveau scolaire)
Modalités d’inscription :
- avoir 15 ans à l'entrée dans le dispositif.
- la demande doit être faite par les parents de l’élève auprès du Chef d’établissement du collège d’origine
L’élève ne sera inscrit dans une classe « DIMA » qu’après décision favorable du Directeur Académique puis du
Directeur du CFA.
Pour plus d’informations, il est conseillé de se rendre aux journées portes ouvertes dans les Centres de
formation d’apprentis.

DIMA en SEINE - SAINT - DENIS
CAMPUS des METIERS
91-129 rue Edouard Renard
93000 BOBIGNY
 : 01.41.83.38.38.
www.campus93.fr

C.F.A du BATIMENT AFOBAT
1 et 3, rue du Ballon
93160 NOISY LE GRAND
 : 01.43.05.04.76.
www.btpcfa-iledefrance.fr
- ouvrages électriques

CAP :
- coiffure, boulangerie,
- carrosserie réparation, peinture en carrosserie, 
- mécanique automobile
- ouvrages électriques
- esthétique-cosmétique

CAP :
- installations sanitaires et thermiques
- maçonnerie, 
- menuiserie, peinture revêtement,

Portes ouvertes :
Samedi 10/02 : 10h-16h
Samedi 24/03 : 10h-16h
Jeudi 05/04 : 10h-16h

Portes ouvertes :
- Samedi 17/03 :
9h30-12h30

C.F.A du BATIMENT AFOBAT
CAP :
21, rue Prairial
- carrelage, installations sanitaires et thermiques
Portes ouvertes :
93200 SAINT-DENIS
- maçonnerie, métallerie
- Du 27 au 29 mars
 : 01.49.71.30.30.
- construction en bâtiment, ouvrages électrique
2018 14h -17h
www.btpcfa-iledefrance.fr
BAC PRO: - Technicien du bâtiment
- Organisation et réalisation du gros œuvre
CIO de Gagny – 68, rue du chemin de fer – 93220 – Tel : 01.43.81.38.85 -
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LYCEE DU PAYSAGE ET DE L’ENVIRONNEMENT FENELON
1, rue de Montauban
93140 VAUJOURS
CAP : Fleuriste

 : 01.49.63.62.17.
www.fenelon.fr/ internat mixte

C.F.A. CEFAA - Industrie Hôtelière et Tourisme IDF- Site Villepinte
Avenue Jean Fourgeaud
93421 VILLEPINTE
CAP et BAC PRO : commerce, cuisine, restaurant
 : 01.49.63.42.42
www.cefaa.net internat mixte

CFA des métiers du cycle et du motocycle (INCM)
47, rue du Commandant Roland
93350 LE BOURGET
CAP et BAC PRO : Maintenance des véhicules
 :01.49.92.10.47
www.incm.asso.fr

DIMA

Portes ouvertes :
-Vendredi 19 janvier
18h – 22h

Portes ouvertes :
-Samedi 20 janvier : 8h30-16h
- Samedi 17 février : 8h30-16h
- Samedi 24 mars : 8h30-16h

Portes ouvertes :
-les Samedis
27/01,10/03,24/03,07/04
9h-16h

VAL DE MARNE

Liste non exhaustive – il existe un DIMA à Thiais

U.F.A François Rabelais
6 rue Pierre et Marie Curie
94400 Vitry sur Seine
 : 01.45.73.61.50
Sous réserve de candidats
http://cfaacademique.ac-creteil.fr

CAP :
Portes ouvertes :
- agent polyvalent de restauration
- boulanger, cuisine, pâtissier, restaurant
BAC PRO :
- boulanger-pâtissier
- commercialisation et services en restauration

C.F.A des métiers de l’automobile AFORPA – J.C. ANDRIEU
150-156, rue Maréchal Leclerc
CAP : peinture, carrosserie
94420 SAINT MAURICE
BAC PRO : - maintenance des véhicules
 : 01.41.79.16.90.
- réparation des carrosseries
Métro : Charenton + Bus 111 arrêt CFA Andrieu
Transport possible en passant par Nogent Sur Marne
www.aforpa.fr

Portes ouvertes :
- Samedi 17 mars : 10h-16h
- les mercredis : 14 février, 11
avril, 16 mai, 13 juin 15h-19h

3 réunions d'information et recrutements :
CFA de la Poissonnerie Sous réserve de candidats
- Auchan VAL D'EUROPE - samedi 19 mai à 9h
1 rue de la Rochelle-Marée 30321
- Auchan LA DEFENSE - mardi 29 mai à 10h
94569 RUNGIS
- Auchan MONTGERON - mercredi 6 juin à 10h
 : 01.46.86.43.73
CAP Poissonnier
www.cfadelapoissonnerie.fr BAC PRO : Poissonnier écailler traiteur

DIMA

SEINE ET MARNE
Liste non exhaustive

CFA UTEC Marne la Vallée
Boulevard Olof Palme
77184 Emerainville
01.60.37.52.31
www.cfautec.fr

CAP et BAC PRO : cuisine, restaurant
BAC PRO : Accueil, commerce, vente

C.F.A HOTELLERIE RESTAURATION – ALEXIS TINGAUD –
Lycée du Gué à Tresmes
77440 CONGIS SUR THEROUANNE
CAP cuisine
 : 01.64.35.52.56. internat mixte
BAC PRO - commercialisation et service en
www.lycee-gueatresmes.fr
CIO de Gagny – 68, rue du chemin de fer – 93220 – Tel : 01.43.81.38.85 -

Portes ouvertes :

Portes ouvertes :
- Samedi 10 février :
9h-16h

restauration
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CFA LYCEE GEORGES CORMIER
6 rue des Templiers BP 165
CAP et BAC PRO
77120 COULOMMIERS
maintenance des véhicules (industriels et particuliers)
 : 01.64.75.30.00
www.campus-coulommiers.eu internat garçons

UFA du lycée Agricole Assomption
2 rue des Salins
CAP agricole Palefrenier soigneur
77100 FORGES
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise hippique
 : 01.64.70.54.64
www.assomption-forges.com/ internat mixte

Portes ouvertes :
-
Samedi 27 janvier
Mini-stages possibles

Portes ouvertes :
- Samedi 20/01:9h30-17h
- Samedi 10/02: 9h30-17h
- Samedi 17/03: 9h30-17h
- Samedi 07/04: 9h30-17h

CFA de la Bretonnière
CAP : - jardinier paysagiste,
77120 CHAILLY EN BRIE
- métiers de l’agriculture
 01.64.75.87.50
- services aux personnes et vente en espace rural
internat mixte
BAC PRO: - Aménagements paysagers,
www.labretonniere.fr
- Conduite et gestion de l’exploitation agricole
- Productions horticoles
- Services aux personnes et aux territoires

Portes ouvertes :
Samedi 17 Mars 9h-17h
Samedi 26 Mai 9h-17h
Nocturnes de recrutement
Vendredi 4 Mai de 17h-20h
Vendredi 22 Juin 17h-20h

C.F.A ECOLE DES METIERS CAP : Boulanger, coiffure, cuisine, esthétique,
Château de Courbeton
employé de vente, esthétique, pâtissier,
77130 St Germain Laval
maintenance véhicules,
MONTEREAU FAULT YONNE BAC PRO : commerce, maintenance véhicules,
 : 01.64.79.27.20
cuisine
www.cm-montereau.fr/ internat mixte

Portes ouvertes :

Portes ouvertes :

INSTITUT DES METIERS ET DE L ARTISANAT PAYS DE MEAUX
- Samedi 10/02 : 9h30-17h
2 rue Irène Joliot Curie
CAP employé de vente spécialisé
- Samedi 24/03 : 9h30-17h
77124 CHAUCONIN-NEUFMOUTIERS
boucher, boulange, coiffure,
- Vendredi 06/04 : 17h-21h
01.64.79.27.60.
–
esthétique, pâtissier,
http://www.cma77.fr
maintenance des véhicules, électricité
BAC PRO Commerce, métiers de l’électricité
Maintenance des véhicules
MAISON FAMILIALE ET RURALE
72 avenue du Maréchal Leclerc CAP Services aux personnes
77460 Souppes-sur-Loing
et vente en espace rural
Tél. : 01 60 55 50 30
BAC PRO Services aux personnes
et aux territoires
internat mixte
www.mfr-souppes77.fr

Portes ouvertes
Vendredi 8 juin 2018 de 17h à 21h
Samedi 9 juin 2018 de 10h à 17h
Mercredi de l’information
le 20 juin 2018 de 14h à 19h
le 4 juillet 2018 de 14h à 19h
Rendez-vous sur simple demande

BTP CFA NANGIS
3 bis avenue du Général de Gaulle CAP : Maçonnerie, menuiserie, peinture
77370 NANGIS
BAC PRO : Electrotechnique, Menuiserie
Tél. : 01 60 58 54 10
Systèmes énergétiques et climatiques
btpcfa-iledefrance.fr internat mixte

CFA BTP
8 rue Bel Air
77440 OCQUERRE
 01.60.61.52.61
www.btpcfa-iledefrance.fr
internat mixte

CAP : Maçonnerie, menuiserie, peinture
BAC PRO : Electrotechnique, Menuiserie
Systèmes énergétiques et climatiques
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Portes ouvertes :

Portes ouvertes :
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CFA COMPAGNONS DU DEVOIR
2 rue de Guermantes
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
01.60.35.02.98
www.compagnonsdutourdefrance.org
internat mixte

Portes uvertes :
CAP : constructeur bois, maçon, couvreur
Vendredi 22 juin
peintre-applicateurs de revêtements
17h – 21h
installateur thermique, installateur sanitaire
charpentier bois, menuisier installateur
menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement

DIMA ACADEMIE DE PARIS
Liste non exhaustive
C.F.A. DE L'ECOLE DE TRAVAIL ORT
Portes ouvertes :
4 bis, rue des rosiers
CAP :
Du lundi au vendredi
75004
- maintenance des véhicules
tous le mois de mars :
 : 01.44.54.31.80.
- installations sanitaires, thermiques
8h30-12h / 14h-17h
www.ecoledetravail.fr/
- installations en équipement électriques
- installateur en froid et conditionnement d’air
BAC PRO :
- Maintenance des véhicules
- Métiers de l’électricité
- Technicien du froid et du conditionnement d’air
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
C.F.A. La Fabrique – L'école des métiers de la mode et de la décoration
6,8 avenue de la porte de Champerret
75017
CAP et BAC PRO : - tapisserie
 : 01.55.65.50.00
- maroquinerie
www.lafabrique-ecole.fr

Portes ouvertes :
- Samedi 10 février : 10h18h

C.F.A. DES METIERS DE LA VIANDE
37, boulevard Soult
CAP :
75012
- boucherie
 : 01.43.45.23.72.
www.ecole-boucherie.com

Portes ouvertes :
Mercredi 07 février : 13h45-17h
Mardi 13 février
: 13h45-17h

C.F.A. DE LA VENTE
48 rue Stéphenson
75018
 : 01.44.92.88.88.
www.cfa-stephenson.fr

Portes ouvertes :
Les mercredis 14/02,23/05 :
14h-18h
Samedi 10 mars : 10h-17h

CAP :
- employé de vente spécialisé option B
- employé de commerce multi-spécialités 
BAC PRO :
- commerce
- Accueil relation clients et usagers

C.F.A. DES COMMERCES ET DE L'ALIMENTATION
14, 16 rue des Fillettes CAP :
75018
- employé de vente spécialisé option A
 : 01.55.26.39.70.
- employé de commerce multi-spécialités
www.cifca.fr/
BAC PRO : commerce
C.F.A. DE LA COIFFURE
27, Bd Ney
CAP : coiffure et esthétique
75018
BAC PRO : Esthétique 
 : 01.40.36.00.88.
www.cfacroisat.fr/
C.F.A métiers de la table
17 rue Jacques Ibert
75017
01.44.09.12.00
www.epmt.fr

Portes ouvertes :
- Mercredi 7 février : 14h-17h
- Samedi 17 février : 09h-14h

Portes ouvertes,
Pas de date définie

CAP :
- agent polyvalent de restauration
- commercialisation et service en hôtel-café-restaurant
BAC PRO :
- Boulanger
- commercialisation et service en restauration

Portes ouvertes,
Pas de date définie

Il existe d’autres CFA dans d’autres départements tels que le 77, 91, 92, 94, 95. Renseignez-vous au CIO.
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