
SAINT-ROCH :
12 Boulevard Saint Roch  
84000 Avignon

ANTENNE FONTCOUVERTE :
7, Avenue de l’Étang  
84000 Avignon

CONTACT TÉLÉPHONE :
04 90 80 65 70 

EMAIL :
urma.avignon@cmar-paca.fr 

Face aux remparts  
de la Cité des Papes 
et au cœur de la 
zone d’activités de 
Fontcouverte, notre 
établissement est 
implanté sur 2 sites, lieux 
de vie et de formation 
du CAP à la licence dans 
9 secteurs professionnels.



« 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. »

Entièrement rénové entre 2014 et 2018, notre Campus est 
Pôle alimentaire régional de référence et d’excellence. 
Nos formations et nos équipements 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 permet de mettre 
en valeur la vente conseil. Pour la majorité de nos métiers 
(métiers de bouche, du service, du commerce, de la 

maintenance industrielle) nous avons choisi de proposer 
des parcours de formations complets du CAP au Brevet 
de maîtrise / BTS et Licence.

Notre CFA est à proximité immédiate du réseau de bus, 
train et tram. Un parking est à proximité du site de Saint-
Roch et sur place pour le site de l’Antenne de Fontcouverte. 
Le centre dispose de 110 places d’hébergement en chambre 
double ou individuelle, avec accès  sécurisé ainsi que d’une 
médiathèque et d’une salle de sport / City Stade. Une 
restauration sur place est également proposée midi et soir.

e CAMPUS en chiffres

Vanessa RAGUET,
Directrice du Campus URMA PACA d’Avignon

10 000 m2  
de Campus  

sur deux sites

1 400  
apprenti·e·s formé·e·s 

chaque année

1 000  

entreprises  
partenaires

4  
salles techniques /  

spécialisées  
(informatique, sciences)

25  
salles  

de formation

75  
enseignants  

et personnels  
administratifs /  

éducatifs

19  
ateliers / laboratoires / 
plateaux techniques

1  
amphithéâtre   

ot de la directrice



Témoignage
d’un apprenti

◗  Médaille d’Or et Titre MAF 2020
◗  Vainqueur du Concours du 

Meilleur Croissant au Beurre 
d’Isigny 2021

◗  Vainqueur Concours 
départemental de la meilleure 
baguette tradition 2022

Antoine PIQUET  
Apprenti en 2ème année BP 

Boulanger au Campus d’Avignon

étiers

Le campus d’Avignon n’est pas seulement un lieu d’enseignement, c’est 
également un lieu de vie ! Nos formations sont enrichies par de nombreux 
projets pédagogiques, visites, concours, rencontres avec des intervenants 
extérieurs, et par la sensibilisation des apprenants à une pratique citoyenne 
des métiers (santé, sécurité, développement durable...).

◗  Chaque année, plusieurs de nos apprentis sont lauréats de titres régionaux et 
nationaux prestigieux tels que les Meilleurs Apprentis de France, le 
Concours général des métiers, etc.

◗  Nous accueillons sur le campus de nombreux concours, dont la f inale 
nationale des WORLDSKILLS de Pâtisserie en Mai 2021 et M6 a choisi notre 
établissement pour tourner les finales régionales du concours « La meilleure 
boulangerie de France ».

◗  Notre campus agit pour le développement durable : actions pour l’insertion 
et l’emploi, bâtiment basse consommation, reconnaissance niveau bronze 
sur la démarche Bâtiment Durable Méditerranéen... 

◗  Notre campus propose des classes délocalisées sur des plateaux techniques 
du centre AlvéoBAT situé à l’EcoCampus de Sainte Tulle. Cet espace de 
formation est doté de 3 plateaux : étanchéité à l’air, enveloppe du bâtiment, 
ventilation et éclairage.

◗  Nous avons ouvert une section SPORT pour les apprentis souhaitant 
pratiquer jusqu’à 3 soirs par semaine.

◗  Des référents «Handicap» et «Mobilité internationale» sont disponibles pour 
vous accompagner individuellement sur ces thématiques.

Je me suis dirigé vers le métier 

de boulanger. C’est un métier 

tellement vivant et proche des 

clients, aux valeurs proches 

de celles inculquées depuis 

mon enfance : le savoir-

faire, l’artisanat, la passion. 

Transformer une matière 

première pour sortir un produit 

qui satisfera les papilles de 

nos clients, c’est un plaisir ! 

La voie de l’apprentissage est 

pour moi la meilleure façon 

d’apprendre mon métier. 

Elle combine à la fois une 

formation théorique et une 

insertion quotidienne dans la 

vie professionnelle. D’ici 5 ans, 

je me vois participer à d’autres 

concours (Olympiades des 

Métiers, Coupe de France de 

la Boulangerie) et créer ou 

reprendre une entreprise dans 

le Vaucluse.

N CAMPUS dynamique

Ebénisterie

Maintenance systèmes 
de production

Maintenance véhicules moto

Coiffure

Boulanger Responsable Qualité

Art Floral Esthétique

Pâtissier

Boucher

Vente

Entrepreneuriat

Commerce

Electricité

Maintenance matériels 
espaces verts  
et agricoles
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À propos de l’URMA PACA 
L’URMA PACA propose 107 diplômes du CAP au Bac+5, dans 8 filières d’excellence. Forte de plus de 40 ans 
d’expérience et avec plus de 5 000 entreprises partenaires, elle forme plus de 6 000 jeunes en alternance, 
sur ses 7 campus, chaque année. En 2020, le taux de réussite de nos apprentis aux examens a été de 90,1%.
Les campus de l’URMA PACA sont ancrés dans la réalité des besoins en emploi des entreprises et des territoires. 
Les enseignants y pratiquent une pédagogie attractive, innovante grâce à l’intégration du digital et un suivi 
personnalisé des apprenants pour leur garantir la meilleure employabilité. 
Choisissez la voie de l’apprentissage sur nos campus : rejoignez l’URMA PACA !

La CERTIFICATION QUALITÉ a été délivrée au titre des catégories 
d’actions suivantes : actions de formation, bilans de compétences, 
actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, 
actions de formation par apprentissage

L’URMA PACA est l’Université  
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Découvrez  
notre catalogue  
des formations  
en alternance

Campus 
URMA PACA

urma-paca.fr Confiez-nous votre talent, nous en ferons un métier
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