DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance)

Le DIMA est destiné à faire découvrir l’environnement
professionnel à tout élève volontaire ayant atteint l’âge
effectif de 15 ans à la date d’entrée dans la formation
et qui a déjà un projet d’orientation vers la voie
professionnelle, en particulier par la voie de l’apprentissage.
Le DIMA est un dispositif dérogatoire à la scolarisation au
collège et s’adresse donc à des élèves dont les difficultés
d’adaptation à la scolarité traditionnelle ou le projet
personnel de formation peuvent trouver une solution
dans une préparation à l’apprentissage.
ADMISSION
Ouvert à tout élève volontaire ayant atteint l’âge effectif de
15 ans à la date d’entrée dans la formation.
INTERVENTION

Dès l’âge de 15 ans, les jeunes peuvent
s’inscrire à la Maison Familiale Rurale
de Saint-Martin-en-Haut pour suivre
des formations en apprentissage,
dans les métiers de la mécanique.
Ces formations sont garanties par
l’encadrement de l’équipe pédagogique
et des maîtres d’apprentissage grâce à un
enseignement général et professionnel
mais aussi à travers de nombreux projets...

MFR SAINT-MARTIN-EN-HAUT
“Les Charmattes”
142, rue du 8 mai 1945
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT
Tél. 04.78.48.61.19 - Fax : 04.78.48.54.99
E-mail : mfr.st-martin-en-haut@mfr.asso.fr
www.mfr-stmartinenhaut.fr
facebook.com/mfrsaintmartinenhaut
MAISON FAMILIALE RURALE

Lepetitmecano.vefblog.net

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Section spécialisée dans la découverte de la mécanique et
de la maintenance.

Découvrez les formations

FORMATION
La formation se déroule :
• dans le centre de formation choisi par le jeune,
• et en entreprise pour les périodes où il est en stage.

LE JEUNE

choisit son métier

L’ENTREPRISE

LA MFR

apprend et responsabilise

accompagne et cultive

LA FAMILLE

motive et soutient

Code UAI : 069 36 74 U

IMPRIMERIE EGF - 04 74 26 15 76

de la mécanique

Automobile

Matériels
d’Espaces Verts

Agricole

Travaux Publics

La MFR de Saint-Martin-en-Haut

Maintenance Automobile

Maintenance des Matériels

Mention Complémentaire

ADMISSION

ADMISSION

ADMISSION

Maintenance des Systèmes embarqués de l’Automobile

Avoir 15 ans à l’entrée en MFR (avant le 31 décembre)

• Sortir de DIMA, de 3e, de 2de ou d’un CAP du même secteur
• Obtenir un contrat (d’apprentissage)
• Avoir entre 15 et 25 ans

• Sortir de DIMA, de 3e, de 2de ou d’un CAP du même secteur
• Obtenir un contrat (d’apprentissage)
• Avoir entre 15 et 25 ans

INTERVENTION

INTERVENTION

Sur véhicules thermiques, hybrides, électriques

→ Agricole : Tracteurs agricoles, matériel et machinisme
agricole
→ Travaux Publics : Pelles, tractopelles, chargeuses,
mini-pelles...
→ Matériels d’Espaces Verts : Tronçonneuses, quads,
tracteurs-tondeuses, débroussailleuses…

La Mention Complémentaire est un diplôme de niveau V,
par apprentissage, permettant aux jeunes titulaires d’un
diplôme de niveau V (CAP) en mécanique automobile de
poursuivre une formation technique. Celle-ci est un atout
supplémentaire pour entrer dans la vie active.
Elle se déroule par alternance école/entreprise sur un an.

FORMATION
→ L’apprentissage est une formation par alternance,
qui s’effectue en collaboration entre une entreprise et la
MFR.
RYTHME/AN

APPRENTISSAGE

→ CAP : 14 semaines à la MFR
33 semaines en entreprise par an
→ BAC : 20 semaines à la MFR
27 semaines en entreprise par an

Entreprises de maintenance de véhicules automobiles
→ Garages et agents
→ Concessions automobiles
→ Centre autos
→ Entretien et services automobiles

LES PROJETS
→ Concours (Meilleurs Apprentis de France, Olympiades des
Métiers)
→ Voyages (Brésil, Pologne, Italie…)
→ Ateliers (Mozaïque, caisse à savons…)
→ Concentrations de voitures anciennes, rallyes…
2 FORMULES
INTERNE : Logement dans des chambres de 3 à 5 lits
DEMI-PENSIONNAIRE

FORMATIONS
→ CAP Maintenance des Véhicules
Option voiture particulière (2 ans)
→ BAC Pro Maintenance des Véhicules
Option voiture particulière
(2 ans après un CAP ou 3 ans après une 3e)
→ Mention complémentaire (1 an)

APPRENTISSAGE
→ Entreprises de maintenance, de location et exploitations
de matériels
→ Réparateurs
→ Loueurs
→ Concessionnaires et collectivités
FORMATIONS
→ CAP Maintenance des Matériels
• Option A : Agricole
• Option B : Travaux Publics
• Option C : Matériels d’Espaces Verts
→ BAC Pro Maintenance des Matériels
(Voir Options)

ADMISSION
Sortir de CAP Maintenance Automobile
INTERVENTION
La formation est centrée sur la technologie appliquée à
l’automobile :
→ l’étude des équipements électroniques rencontrés
à bord des véhicules,
→ l’étude des différents types de motorisation,
→ la gestion de l’atelier.
APPRENTISSAGE
L’apprentissage doit obligatoirement se dérouler dans une
entreprise de réparation en mécanique automobile
effectuant des diagnostics électriques.
DÉBOUCHÉS
→ Poursuite d’études : Bac Pro ou CQP TEEA
→ Entrée dans la vie active

