
UNIVERSITÉ
DES MÉTIERS

ET DE L’ARTISANAT

DÉCOUVERTE DU CAMPUS

Bienvenue à Avignon ! Face aux remparts de la Cité des Papes, notre établissement 
est un lieu de vie et de formation (du CAP au Titre d’ingénieur) dans 9 secteurs 
professionnels : alimentation et gourmandise, bois, coiffure-esthétique, électricité, 
maintenance matériels et industrielle, fleuristerie, mécanique moto,  qualité,  vente -
commerce.

CAMPUS D’AVIGNON

CONFIEZ-NOUS VOTRE TALENT, NOUS EN FERONS UN MÉTIER.urma-paca.fr
Saint-Roch :  
12, Boulevard Saint Roch - 84000 Avignon
04 90 80 65 70 - urma.avignon@cmar-paca.fr
Antenne Fontcouverte : 
7, Avenue de l’Étang - 84000 Avignon - 04 90 88 81 30

CONTACT
Valérie Orso  -  04 90 80 65 87
v.orso@cmar-paca.fr

Provence-alpes-côte d’azur



Entièrement rénové entre 2014 et 2018, notre Campus est Pôle alimentaire régio-
nal de référence et d’excellence : cela signifie que nos formations et nos équipe-
ments sont particulièrement adaptés aux nouvelles exigences des entreprises de 
l’alimentaire, dans les domaines de l’innovation, de la production, de la vente, de 
la Qualité…

En plus de laboratoires ultramodernes, notre établissement dispose d’un magasin 
d’application qui intègre les nouvelles technologies de la vente alimentaire.

Plusieurs de nos parcours de formations (boucherie, boulangerie, pâtisserie, coif-
fure, esthétique, fleuristerie, mécanique, ébénisterie) permettent aux apprentis de 
poursuivre leurs études par un Titre d’Encadrant d’Entreprise Artisanale (2EA), 
pour apprendre à piloter une entreprise et manager une équipe.

Dans le secteur mécanique et maintenance, nous proposons plusieurs filières avec 
des Bacs pro et BTS en apprentissage qui offrent des débouchés immédiats.

• 10 000 m2 de Campus sur deux sites.
• 75 enseignants et personnels administratifs/éducatifs.
• 1 200 apprenti-e-s formé-e-s chaque année.
• 1000 entreprises partenaires.
• 25 salles de formation.
• 4 salles techniques/spécialisées (informatique, sciences).
• 19 ateliers/laboratoires/plateaux techniques : boucherie, boulangerie,
  pâtisserie, coiffure, esthétique, art floral, vente-commerce, électricité,
  ébénisterie, maintenance matériels, mécanique motocycles, agricole
  et espaces verts,   maintenance industrielle.
• 1 amphithéâtre.

• M6 a choisi notre établissement pour tourner les finales régionales 2017 
et 2018 du concours « La meilleure boulangerie de France ».

• Il y a des ruches dans le Campus ! Un geste pour l’environnement, et aussi pour per-
mettre aux apprentis de travailler un excellent miel.

• L’établissement agit pour le développement durable : bâtiment basse consommation, 
actions pour l’insertion et l’emploi dans l’Artisanat, une reconnaissance niveau bronze 
sur la démarche bâtiment durable méditerranéen...

• Les formations sont enrichies par de nombreux projets pédagogiques, visites,
concours, rencontres avec des intervenants extérieurs, et par la sensibilisation
des jeunes à une pratique citoyenne des métiers (santé, sécurité,
développement durable…).

• Campus à proximité immédiate via 
  le réseau de bus urbains, le train
  et bientôt le tram.

• Parking de proximité pour le site de
  Saint-Roch et sur place pour le site 
  de l’Antenne.

• Restauration : service midi et soir

• Hébergement de 110 places en
  chambre double ou individuelle,
  avec accès sécurisé.

• Médiathèque.

• Salle de sports. 

• Une Université où l’on peut
  commencer en CAP pour poursuivre
  jusqu’en Bac+5.

• 80 % des jeunes en emploi
  après le diplôme.

• 90 % de satisfaction pour
  nos formations.

• Un enseignement supérieur par sa
  qualité et l’engagement des équipes
  pédagogiques.

• Une Université où l’on peut démarrer
  sur un Campus et poursuivre
  sur un autre.

Vanessa Raguet,
Directrice du Campus URMA PACA d’Avignon

UN CAMPUS AU TOP

LE CAMPUS EN CHIFFRES

LES PLUS

PRATIQUE

LA FORCE D’UN RÉSEAU

MÉTIERS & DIPLÔMES
• Boucher - CAP - MC - BP
• Boulanger - CAP - MC - BP - BM
• Chocolatier-confiseur - CAP
• Coiffeur - CAP - MC - BP - BM
• Création / Gestion d’entreprise - 2EA
• Ebéniste - CAP - BTM
• Electricien - CAP - Bac Pro
• Esthéticienne - CAP - BP - BM
• Fleuriste - CAP - BP
• Manager commercial - Bac Pro
• Mécanicien agricole - CAP
• Mécanicien espaces verts - CAP
• Mécanicien motocycles - CAP - Bac Pro
• Pâtissier - CAP - MC - BTM
• Responsable qualité sécurité
  environnement - TH2-C (Bac+4)
• Technicien de maintenance
  industrielle - Bac Pro - BTS
• Traiteur - MC
• Vendeur - CAP - CTM - Bac Pro

« Aujourd’hui, on ne peut plus exercer les métiers de l’Artisanat sans un 
vrai parcours d’études en alternance. CAP se traduit de plus en plus par 
Capacité À Poursuivre. Poursuivre vers le Brevet professionnel, le Bac 
pro, le Brevet technique, le Brevet de maîtrise… Nos apprentis montent 
en compétences parce que c’est la réalité du besoin des entreprises. »

www.urma-paca.fr/cfa/avignon 20
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• Les apprentis des métiers du bâtiment de l’Université des Métiers peuvent égale-
ment bénéficier des plateaux techniques du centre AlvéoBAT situé à l’EcoCampus de 
Sainte Tulle. Cet espace de formation dédié à la performance et l’économie d’énergie 
des bâtiments est doté de 3 plateaux répartis sur 400 m² et propose 4 modules spé-
cifiques : étanchéité à l’air, enveloppe du bâtiment, ventilation et éclairage.


