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Les Arcs
Bienvenue aux Arcs-sur-Argens ! Les formations de notre Campus préparent aux 
métiers de l’automobile, de l’hôtellerie-restauration, des métiers de bouche, du 
commerce, de la petite enfance, de la ferronnerie... en lien étroit avec l’ensemble 
des acteurs économiques et sociaux de l’aire Dracénoise, du Var-Est, du Cœur du 
Var, du Canton de Fayence et du Golfe de Saint-Tropez.
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Université des
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Chemin Guéringuier - 83460 Les Arcs
04 94 99 51 80
urma.lesarcs@cmar-paca.fr

CONTACT
Jean-Christophe Brun et Roxane JERONNE  - 04 94 99 51 80 
jc.brun@cmar-paca.fr   •  r.jeronne@cmar-paca.fr

Provence-alpes-côte d’azur

urma-paca.fr

Confiez-nous votre talent,
nous en ferons un métier



Le Centre de formation d’apprentis régional des Arcs de l’Université des métiers 
propose un Certificat de qualification professionnelle unique en France : le CQP 
mécanicien de maintenance motocycle, formation mise au point avec les profes-
sionnels du secteur et totalement adaptée aux attentes des entreprises.

Un autre CQP ouvert dans le Campus est dédié au métier d’opérateur spécialiste 
de service rapide, capable d’accueillir le client, définir le service approprié et in-
tervenir techniquement sur tout type de véhicule.

Dans le secteur de la maintenance mécanique et de la carrosserie, notre établis-
sement propose ainsi des formations (CAP, CQP, Mention complémentaire, Bac 
pro) qui couvrent tout le cycle de la réparation, de la réception à la restitution, en 
automobile, motocycles, matériels de parcs et jardins. Signe de reconnaissance 
et de qualité, notre Campus est labellisé CFA Pilote de l’Association nationale 
pour la formation automobile (ANFA).

Du CAP employé de vente jusqu’au BTS Management des unités commerciales 
en passant par le Bac pro commerce : c’est le parcours que beaucoup de nos 
apprenti-e-s réussissent dans notre CFA régional.

La haute qualification du BP ou du BTM est proposée dans plusieurs métiers : 
fleuriste, serveur en restaurant, hôtel et café-brasserie, cuisinier et coiffure.

• 5 150 m2 de Campus.
• 74 enseignants et personnels administratifs/éducatifs.
• 1000 apprenti-e-s formé-e-s chaque année.
• 1000 entreprises partenaires.
• 16 salles banalisées de formation.
• 12 salles techniques/spécialisées : physique, chimie, dessin, arts appliqués, 
   bureautique, langues, technologies (pâtisserie, cuisine, mécanique,
   carrosserie, ferronnerie).
• 16 ateliers/ plateaux techniques : boulangerie, pâtisserie, coiffure, vente,
  fleuriste, petite enfance, maintenance parcs et jardins, mécanique auto,
  mécanique moto, carrosserie, peinture, ferronnerie, restaurant, cuisine,
  gestion administration, BTS.

• Promouvoir l’apprentissage est une de nos priorités : le CFA régional est très 
présent dans les collèges et lycées du territoire, et dans les salons d’orientation 
pour valoriser et recommander la formation aux métiers en alternance. Nous 
travaillons aussi avec le service économique de la Chambre de métiers : les 
conseillers au contact des chefs d’entreprise les encouragent à recruter des ap-
prenti-e-s.

• Mécanique, pâtisserie, boulangerie, cuisine, ferronnerie d’art… Les victoires 
et les podiums ne sont pas rares dans les concours auxquels participent nos 
apprenti-e-s.

• Campus implanté à proximité de la
  gare, accessible via le réseau de
  bus urbains et deux lignes
  spéciales.

• Parking.

• Restauration : cantine en self-
  service, restaurant d’application.

• Hébergement : orientation de
  jeunes vers des solutions locales.

• 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.

Nathalie ALLART
Directrice du Campus URMA PACA des Arcs

UN CAMPUS AU TOP

LE CAMPUS EN CHIFFRES

LES PLUS

PRATIQUE

LA FORCE D’UN RÉSEAU

MÉTIERS & DIPLÔMES
• Assistant de direction / de manager
  / de gestion - Bac Pro - BTS
• Petite Enfance - CAP
• Boucher - CAP
• Boulanger - CAP
• Carrossier - CAP - Bac Pro
• Coiffeur - CAP - BP
• Cuisinier - CAP - BP
• Ferronnier d’art - CAP
• Fleuriste - CAP
• Manager commercial - Bac Pro - BTS
• Mécanicien automobile - CAP - CQP -Bac Pro
• Mécanicien motocycles - CAP - CQP
• Opérateur logistique - CAP
• Pâtissier - CAP - MC
• Peintre en carrosserie - CAP
• Serveur de restaurant - CAP - BP
• Vendeur - CAP - Bac Pro - BTS

«Au nom de l’équipe de direction et de l’ensemble des collaborateurs, je serais heu-
reuse de vous accueillir sur le campus des Arcs. Implanté sur le territoire depuis 
plus de 46 ans, l’établissement est un lieu de formation de référence et d’excellence 
reconnu (Label Qualité Performance Vers l’Emploi obtenu en Février 2020, CFA pi-
lote de la branche des services de l’automobile etc.) Tout au long de votre parcours 
de formation, vous bénéficierez d’une pédagogie de l’alternance s’appuyant sur 
un accompagnement personnalisé et individualisé par une équipe d’enseignants 
expérimentés. Si vous souhaitez enrichir vos connaissances, développer vos com-
pétences, renforcer la confiance en soi, obtenir un diplôme ou une qualification et 
décrocher un emploi, rejoignez-nous !»

www.urma-paca.fr/cfa/les-arcs 20
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