Les Classes préparatoires à
l’apprentissage (CPA), les Dispositifs d’initiation aux métiers
par alternance (DIMA)

Les parcours qui permettent de préparer un cursus par apprentissage sont en
cours de rénovation. Différents dispositifs existent suivant les régions. Renseignezvous auprès des Maisons familiales.

$Accès et finalités de ces formations
Les Classes Préparatoires à l’Apprentissage (CPA) s’adressent aux jeunes pour la
dernière année (ou les deux dernières années) de la scolarité obligatoire. Les CPA permettent de préparer une orientation professionnelle qui se concrétisera, normalement, par
la signature d’un contrat d’apprentissage dès l’âge de 16 ans (ou 15 ans avec dérogation).
Un nouveau dispositif a été mis en place à la rentrée 2008 : Le Dispositif d’initiation
aux métiers en alternance (DIMA). Complémentaire aux dispositifs en alternance offerts
dans les Maisons familiales dans les classes de 4e de l’enseignement agricole, il permet à
des élèves de découvrir un ou plusieurs métiers par une formation en alternance d’une
année scolaire, tout en poursuivant l’acquisition du socle commun de connaissances et de
compétences. Il s’adressera à des élèves volontaires, à condition qu’ils soient âgés de 15
ans à la date d’entrée dans le dispositif.
Dans ces deux types de filières, les élèves sont sous statut scolaire et bénéficient des bourses des collèges.

$ Organisation de la formation
Les parcours préparatoires à l’apprentissage permettent de poursuivre une formation
générale tout en validant une première orientation et un projet individuel.
La formation se déroule par alternance selon un rythme, en général, de 2 semaines
en stage et 2 semaines à la Maison familiale rurale. Les élèves peuvent ainsi :
- trouver une nouvelle motivation grâce aux activités concrètes du stage,
- s’initier à un métier dans un ou plusieurs domaines professionnels,
- préciser leurs centres d’intérêts et leurs capacités,
- avoir une formation humaine, culturelle,…
Les stages se déroulent dans des secteurs professionnels variés suivant la spécialité
de la Maison familiale rurale et les souhaits des jeunes :
Si votre profil scolaire ne correspond
- la restauration, la cuisine,
- les métiers du bois ou de l’agriculture,
pas aux conditions
- les métiers de la bouche,
d’accès, renseignez- la maintenance en mécanique (auto, agricole…),
vous auprès d’une MFR
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pour obtenir une réponse personnalisée.

- l’électricité, le bâtiment,
- le commerce, la vente,
- les métiers de l’environnement,
- les secteurs des services,…

$ Dans les Maisons familiales rurales
Les parcours préparatoires à l’apprentissage sont, le plus souvent, sous la tutelle de
l’Education nationale formalisées par une convention entre le Conseil Régional et les Maisons familiales rurales reconnues comme des Centres de Formation d’apprentis.
L’organisation de la formation répond aux attentes de l’adolescent :
Un suivi individualisé
Entouré par une équipe, il est connu et reconnu, écouté et accompagné.
Une pédagogie adaptée
Inscrit dans une formation par alternance, il est valorisé par les activités de stage et
les discussions avec les adultes.
Une ambiance éducative
Intégré dans un groupe, il se confronte avec d’autres et apprend la solidarité et la
responsabilité.
Une formation par étapes
Engagé dans un parcours de formation, il réfléchit à son orientation et se projette
dans l’avenir.
Les Maisons familiales rurales ont une approche globale de l’éducation. Dans
des établissements à taille humaine, elles conduisent les jeunes vers l’insertion sociale et professionnelle.
Projet personnel :

$ Et après…
Après ces parcours, il est principalement envisagé de
signer un contrat d’apprentissage en vue de préparer
un CAP du métier choisi ou de rejoindre une seconde
professionnelle.
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Rien n’est définitif.
Il est toujours possible de reprendre
une formation suivant sa motivation.

