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29 Boulevard Guitton-BP 779 

85020 LA ROCHE SUR YON 

UFA Rosa PARKS  

UFA Rosa PARKS (anciennement KASTLER-GUITTON) 

La Roche sur Yon 

UFA Kastler-Guitton—Éducation 

Nationale 
 Une pédagogie de projets diversifiés (sorties pédagogiques, 

ouverture sur la société… ). 

 Un accompagnement individualisé. 

 Des liens étroits avec les entreprises et les branches profes-

sionnelles permettant de trouver des lieux de stage. 

 Des ateliers avec les mêmes outils qu’une entreprise. 

 

Pascal MASSÉ 

Coordonnateur pédagogique du CFA EN 85 

02 51 36 46 20 
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CFA EDUCATION NATIONALE VENDEE 

www.cfaen85.fr 

 Poursuites d’études possibles  
Formation par apprentissage ou sous statut scolaire. 
 

 CAP toutes formations 

 BAC professionnel 
 

Plus d’informations sur www.cfaen85.fr ‛‛ 

‛‛ ‛‛ 

‛‛ 
Dispositif d’Initiation  

aux Métiers en Alternance 

DIMA 

Mélanie 

« Grâce à cette formation, j’ai pu suivre les 

cours à l’école et découvrir l’entreprise. Les 

stages en entreprise m’ont permis de choisir 

mon métier et de trouver un patron. Je me 

suis orientée vers le CAP cuisine en apprentis-

sage ». 

Julien 

 

« Je suis en DIMA, j’ai appris à bien se com-

porter en entreprise. Timide, j’ai aussi ap-

pris à m’intégrer dans un groupe ». 

Découvrir des métiers  

et l’alternance 

pour construire son projet de 

formation en apprentissage 

JE CHOISIS LE DIMA POUR 

ME PREPARER A RENTRER EN 

APPRENTISSAGE 

 Un suivi individualisé par un référent 

 Une pédagogie active basée sur le concret 

 Des stages en entreprise 



Matières enseignées  sur 28 h par semaine 

Français     3h 

Connaissance du monde   2h 

Mathématiques     3h 

Sciences Physiques    1h 

Anglais     1h30 

Éducation Physique et sportive  2h 

Arts plastiques    1h30 

Découverte professionnelle 

Travaux pratiques    7h 

Projet pédagogique  et entretien 
professionnelle                  3h 

Accompagnement personnalisé  2h 

        Conditions d’accès 
 

 Avoir 15 ans au 31 décembre de l’année scolaire. Les 

jeunes âgés de 14 ans à la rentrée scolaire peuvent éga-

lement se positionner sur le Dispositif d’Initiation aux 

Métiers en Alternance (des immersions ponctuelles sont 

possibles sous conditions). 

 

 La demande d'accès doit être effectuée, par l'élève et 

ses représentants légaux, auprès du chef de l'établisse-

ment où est scolarisé l'élève. 

 

 Le jeune reste inscrit administrativement dans l’éta-

blissement d’origine. Si besoin, il retrouve sa classe au 

sein du collège. 

        Formation sur un an 
 
 
 
 

 

 24 semaines de formation (28 heures  
     par semaine) 
 

 12 semaines en entreprise 
 

 Formation gratuite et internat possible 
 

Le jeune reste scolaire et a toutes les vacances. 

Cette formation est non rémunérée. Exemple de calen-

drier sur www.cfaen85.fr. 12 élèves par classe. 

 

‛‛ 

‛‛ ‛‛ 

‛‛ 

        Démarches à effectuer 
 

 Informer de ses démarches le chef de l’établissement 

d’origine. 

 

 Venir à la réunion d’information. Contacter le CFA pour 

connaître la date ou consulter www.cfaen85.fr 

‛‛ 

‛‛ 
- Faire sa 3ème autrement. 

- Retrouver l’envie et la confiance  

  en soi. 

- Découvrir des métiers tout en      
  restant inscrit au collège. 

Objectifs 
 

 Mieux connaître les métiers et l’entreprise pour mieux 

choisir son orientation. 
 

 Développer des compétences pour poursuivre des études 

dans la vie professionnelle. 
 

 Préparer le Diplôme National du Brevet (DNB comme en 

fin de 3ème) ou passer le Certificat de Formation Générale 

(C.F.G.) 

‛‛ 

‛‛ 


