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Dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA)  
Déclaration au CSE du 10 juillet et résultats des votes 

SUD éducation ne peut que se féliciter de la suppression de dispositions dérogatoires à la 
scolarité obligatoire. 

Nous avions, dès sa publication, revendiqué l’abrogation de la loi Cherpion du 28 juillet 2011 
dite « d’apprentissage junior ». Celle-ci permettait notamment l'entrée possible en préappren-
tissage à partir de 14 ans. 

Le projet de décret propose en effet de retarder l'entrée possible en préapprentissage à 15 ans 
révolus à condition d'avoir fini sa scolarité au collège. Une dérogation par le Dasen est pos-
sible l’année des 15 ans. 

Malheureusement le ministère ne rompt pas avec la logique de l’apprentissage par al-
ternance. 

Il s'agit toujours d’écarter du système scolaire un jeune en difficulté plutôt que de créer des 
conditions d'enseignement lui permettant de raccrocher donc de s'intégrer. 

Il s'agit toujours de mettre les élèves dans les entreprises. Les entreprises sont-elles plus for-
matrices ? En quoi ? 

Il s'agit toujours de donner une main d’œuvre gratuite aux entreprises. 
Nous restons bien loin d’une scolarité sous statut scolaire jusqu’à 18 ans revendiquée par la 
fédération SUD Éducation. 

Il s’agit en réalité d’une voie parallèle à la 3e préparatoire professionnelle. Quel est l'intérêt de 
ce doublé ? 

Les élèves de 3e préparatoire professionnelle sont souvent en entreprises, mais ces élèves sont 
encore en Lycée Professionnel. Les DIMA sont en CFA, donc déjà dirigé-e-s vers l'apprentis-
sage. On peut penser que le Ministère n'espère pas les revoir dans le système scolaire. 

Il s’agit d’un dispositif orienté vers des élèves en difficulté sociale. Les parents n'auront pas 
les moyens, ni financiers ni en temps de disponibilité, de les conduire vers des entreprises. 
Ces jeunes seront dans l'obligation d'accepter tout ce qui se trouve auprès de chez eux : tou-
jours sans se construire un vrai projet professionnel culturel et social. 

Vote sur le projet de décret : 34 pour ; 7 contre (dont Sud ; Cgt ; Fo) ; 18 abstentions  18 
(dont Fsu) 

Le 10 juillet 2013 


