La Roche sur Yon, le 28 avril 2017

Mesdames, Messieurs les principaux de collège
Mesdames, Messieurs les professeurs principaux de 4ème
Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement
Mesdames, Messieurs les représentants légaux
Objet : DIMA - Rentrée 2017
Le Directeur
Bertrand ELISE
Dossier suivi par :
Pascal MASSE
Coordonnateur
Pédagogique

Madame, Monsieur
Le CFA Education Nationale Vendée ouvrira en septembre 2017 au Lycée Rosa PARKS de La
Roche sur Yon, pour la 2ème année, le Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA).
Ce dispositif prépare des jeunes à rentrer en apprentissage et s’adresse :
1 - En priorité à des élèves en fin de 4ème âgés de 15 ans avant le 31 décembre 2017. Pour
les moins de 15 ans à la rentrée de septembre, une convention est passée entre le collège et
le CFA. Ils deviennent inscrits officiellement en DIMA à la date de leurs 15 ans.
2 – En fonction des places disponibles, nous pouvons accueillir des jeunes en fin de 3 ème
avec toujours l’objectif de valider leur projet d’orientation et les aider à trouver un contrat
d’apprentissage.
Les cours seront les lundis, mardis, jeudis et vendredis et nous proposons un internat de 2 nuits
par semaine dans la limite des places disponibles.
Quel que soit le parcours antérieur du candidat, l’accueil en DIMA demande une adhésion
complète aux objectifs et aux modalités. Nos méthodes pédagogiques favorisent le concret et
chaque jeune bénéficie d'un suivi individualisé.
C’est pourquoi nous tenons à recevoir les familles et/ou les prescripteurs, collectivement, avant
l’organisation d’un entretien individuel.
Pour l’année 2017-2018, la programmation des réunions d’information collective au Lycée Rosa
PARKS – 29 boulevard Guitton - La Roche sur Yon est la suivante :




Vendredi 12 mai 2017 de 16h à 18h
Mercredi 7 juin 2017 de 16h à 18h
Vendredi 23 juin 2017 de 14h à 16h

En espérant pouvoir vous rencontrer, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de
mes salutations distinguées.

Le Coordonnateur Pédagogique,
Pascal MASSÉ
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Coupon à retourner une semaine avant la réunion

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom Prénom du prescripteur ou du représentant légal : _________________________
 Chef d'établissement
Le Directeur
Bertrand ELISE
Dossier suivi par :
Pascal MASSE
Coordonnateur
Pédagogique

 Professeur principal

 Représentant légal

Nom de l'établissement d’origine : ___________________________
____________________

Ville :

 Viendra(ont) à la Réunion du :

 Vendredi 12 mai 2017 de 16h à 18h
 Mercredi 7 juin 2017 de 16h à 18h
 Vendredi 23 juin 2017 de 14h à 16h
Nom et Prénom des jeunes intéressés

Date de Naissance :
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