
DIF 6 – DECOUVERTE INDIVIDUALISEE DES FORMATIONS du DISTRICT 6 
Collège François Rabelais – 6 rue Pierre et Marie Curie – 94400 Vitry sur Seine 

 

Le DIF6 est un dispositif de prévention du décrochage scolaire. 

Il propose aux élèves de 4ème et de 3ème des collèges du district 6 un parcours 

individualisé de découverte des formations et des métiers ; avec 2 principaux 

objectifs : 

- aider l'élève à retrouver un sens à sa scolarité, par la découverte des 

métiers et des parcours de formation ; 

- mobiliser l’élève sur son orientation. 

Pour cela, un partenariat a été mis en place entre 11 collèges et 4 lycées du district 

mais aussi le CFA académique, la RATP et la Police ; et va s’étoffer cette année. 

Le DIF 6 en chiffres 

- Elèves de 4ème et 3ème de 14 ans (révolus) à 16 ans 

- 6 sessions de 6 semaines 

- 8 à 10 élèves par session 

- 12 à 15 modules par élève selon un emploi du temps individualisé 

Temps forts  

- Modules d’immersion en classe de 2nde (gestion, vente…) 

- Modules spécifiques en atelier dans les lycées et CFA (cuisine, 

électronique…) 

- Visite du C.I.O. 

- Découverte des métiers de la RATP et de la Police 

 

Vos interlocuteurs 

Enseignante coordinatrice 
Hélène ADNET 
06.10.81.28.37 

Enseignante 
Anne-Marie ARMAYOR 
06.63.80.04.22 

dif6.decouvertepro@gmail.com 

 

Démarches d’admission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 2017-2018 

 

Session Dates 
Limite de dépôt 

des dossiers 
Résultats de la 

commission 

Session 1 
du 9/10/2017 
au 1/12/2017  

29/09/17 4/10/17 

Session 2 
du 13/11/17  
au 22/12/17 

20/10/17 8/11/17 

Session 3 
du 4/12/2017 
au 26/01/18 

24/11/17 29/11/17 

Session 4 
du 8/01/18 

au 16/02/18 
15/12/17 20/12/17 

Session 5 
du 29/01/18 
au 23/03/18 

19/01/18 24/01/18 

Session 6 
du 5/03/18 

au 13/04/18 
9/02/18 14/02/18 

Le collège envoie un dossier 

de candidature au DIF6. 

Par mail ou voie postale 

Etude des dossiers par l’équipe  

du DIF6. 

Liste des élèves validée par la DSDEN. 

Accueil des familles par l’équipe du DIF6 : présentation du dispositif et 

signature d’une convention entre le collège et la famille 

Accueil des élèves au collège Rabelais pour le démarrage de la session 

et son suivi : choix des modules, bilans, projet d’orientation… 


