Situé entre les Alpes et la
Provence, notre campus est
en prise directe avec les besoins
des entreprises du territoire.
Nos formations d’excellence
du CAP au BAC+3 préparent aux
métiers de 7 secteurs d’activité.
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ot de la directrice
« Comme nous avons pour habitude de le dire, rentrer dans l’univers de la
formation professionnelle demande beaucoup de courage. Ces jeunes en
alternance font preuve de détermination pour concrétiser leur projet. Ils
donnent du sens à leur vie. Et nous, nous sommes là pour les accompagner
vers la réussite au même titre que les entreprises qui leur font confiance. »
Nathalie DAVIN-BARO,
Directrice du campus URMA PACA de Digne

Le campus propose plusieurs diplômes en Bac+2 (BTS,
BM), Bac +3 (Diplôme de comptabilité et gestion, Bachelor
RGARH) et Bac+5 (Diplôme supérieur de comptabilité et de
gestion).
Nos apprentis qui se destinent aux métiers du bâtiment
(peintre bâtiment, carreleur-mosaïste, chauffagiste,
électricien, maçon, plombier, etc.) peuvent réaliser un
parcours d’études du CAP, CQP, au BTS, Bachelor, pour
s’orienter vers des postes à responsabilités (chef de chantier,
conducteur de travaux, chargé d’affaires…).

Nos apprentis en coiffure peuvent quant à eux aller
jusqu’au Brevet de Maîtrise, le diplôme d’excellence de
l’Artisanat, qui valide à la fois une maîtrise technique de haut
niveau et la qualification de chef d’entreprise.
Tous nos plateaux techniques sont rénovés ou en passe de
l’être. Les apprentis peuvent bénéficier d’un internat de 44
places, d’un foyer, ainsi que d’un gymnase et d’équipements
sportifs extérieurs.
Les outils numériques servent la qualité des formations :
toutes les salles du Campus sont connectées. Les apprentis
disposent également d’un centre de ressources multimédia
en libre-service pour approfondir leurs connaissances
métiers, développer leur curiosité et leur culture générale.
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N CAMPUS dynamique
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, des apprenti-e-s participent à des concours comme le
Meilleur apprenti de France (MAF) ou #100minutespourlavie organisé par
l’OPPBTP, sur la prévention dans les métiers du bâtiment.
◗ Les apprentis des métiers du bâtiment peuvent bénéficier des plateaux
techniques du centre AlvéoBAT situé à l’ÉcoCampus de Sainte Tulle. Cet
espace de formation dédié à la performance et à l’économie d’énergie des
bâtiments est doté de 3 plateaux répartis sur 400 m² et propose 4 modules
spécifiques : étanchéité à l’air, enveloppe du bâtiment, ventilation et éclairage.
◗ Les apprenants en maçonnerie et carrelage participent à la vie du campus
en réalisant par exemple des éléments de mobiliers extérieurs.
◗ N otre campus participe chaque année à la Journée de l’automobile,
permettant à de jeunes collégiens de venir découvrir nos ateliers de
mécanique, carrosserie et peinture automobile.
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la suite d’une reconversion,
étant auparavant dans le
cursus scolaire général, dans
un autre domaine. Je me suis
dirigé vers le commerce et
la vente car la polyvalence
des tâches, la proximité
client et le contact social
me passionnent. La voie de
l’apprentissage est pour moi le
meilleur moyen d’apprendre
un métier et d’avoir de
nombreuses connaissances
et compétences de terrain.
Un parfait mélange, qui
combine à la fois une
formation théorique et une
insertion quotidienne dans
la vie professionnelle. Je suis
également ambassadeur de
l’apprentissage.
Promouvoir l’apprentissage,
aiguiller et aider des jeunes
concernant leur avenir est
une expérience personnelle
inoubliable. Tout cela m’a
également permis de
rencontrer sur mon chemin, de
nombreuses belles personnes
et de me créer un réseau
incroyable.

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

urma-paca.fr

Confiez-nous votre talent, nous en ferons un métier
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