CAMPUS DE GAP

UNIVERSITÉ
DES MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
DÉCOUVERTE DU CAMPUS

Bienvenue à Gap ! Très attentif à l’accompagnement et à la valorisation de ses
apprenti-e-s, notre établissement leur donne les clés pour réussir dans les
métiers de l’aéronautique, de l’alimentation, de l’automobile, du bâtiment, de la
vente / commerce, de la coiffure et de l’hôtellerie-restauration.
urma-paca.fr

CONFIEZ-NOUS VOTRE TALENT, NOUS EN FERONS UN MÉTIER.

10, route de Graffinel - 05000 Gap
04 92 53 98 00
urma.gap@cmar-paca.fr

CONTACT
Nathalie Hubert - 04 92 53 05 38
n.hubert@cmar-paca.fr

Provence-alpes-côte d’azur

UN CAMPUS AU TOP

LA FORCE D’UN RÉSEAU

La qualité des enseignements du Centre de formation d’apprentis régional de
Gap de l’Université des métiers est reconnue par les professionnels avec plusieurs labels ou partenariats qui renforcent nos moyens, nos plateaux techniques
et matériels pédagogiques : CFA Pilote de l’Association nationale pour la formation automobile (ANFA), Centre agréé Groupement national formation automobile (GNFA), CFA associé du Comité de concertation et de coordination de
l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCABTP), CFAlim (CFA
partenaire du secteur alimentaire) et CFAIH (Industrie Hôtelière).

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

Dans le domaine du Commerce, notre Campus propose un parcours en alternance complet (du CAP jusqu’au BTS) qui ouvre aux fonctions de manager
commercial.
En coiffure, le parcours proposé, du CAP au Brevet professionnel, permet aux
jeunes diplômés l’ouverture d’un salon et la possibilité de poursuivre leur formation en Brevet de maîtrise, le diplôme d’excellence de l’Artisanat.
S’orienter vers la maintenance mécanique en aéronautique, c’est possible dans
notre CFA régional avec un Bac pro où les apprentis bénéficient des installations
techniques de la plateforme Polyaero à Gap-Tallard.
Tous nos jeunes diplômés de niveau IV peuvent compléter leur formation par un
Titre d’encadrant d’entreprise artisanale.

LE CAMPUS EN CHIFFRES
• 4 000 m2 de Campus.
• 42 enseignants et personnels administratifs/éducatifs.
• 500 apprenti-e-s formé-e-s chaque année.
• 450 entreprises partenaires.
• 15 salles banalisées de formation (avec outils multimédia).
• 3 salles techniques/spécialisées (CAO/DAO, informatique, sciences
physiques).
• 13 plateaux techniques professionnels : menuiserie, peinture en bâtiment,
plomberie, maçonnerie, maintenance automobile, carrosserie, maintenance
aéronautique, coiffure, boucherie, pâtisserie, cuisine, restauration, vente
commerce.

LES PLUS

• Notre établissement est fier de compter deux Meilleurs Apprentis de France (Installation sanitaire, peinture en bâtiment) parmi ses récents diplômés et participations aux
Olympiades des Métiers.
• Depuis plusieurs années, les contrôles techniques du rallye auto de Monte-Carlo ont
lieu dans le Campus et avec nos apprenti-e-s.

• 90 % 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.

MÉTIERS & DIPLÔMES
• Assistant Manager - BTS
• Boucher - CAP
• Carrossier - CAP
• Coiffeur - CAP - BP
• Création / Gestion d’entreprise - 2EA
• Cuisinier - CAP - BP
• Maçon - CAP
• Manager commercial - Bac Pro - BTS
• Mécanicien aéronautique - Bac Pro
• Mécanicien automobile - CAP - Bac Pro
• Mécanicien motocycles - CAP
• Menuisier, agenceur - CAP - TP - BP
• Pâtissier - CAP
• Peintre en bâtiment - CAP
• Plombier - CAP
• Serveur de restaurant - CAP
• Vendeur - CAP - Bac Pro - BTS

• Notre pédagogie active s’appuie beaucoup sur les projets : prestations en lien avec
nos métiers, émissions radio, visites professionnelles, actions solidaires…
• Les apprentis des métiers du bâtiment de l’Université des Métiers peuvent également 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 spécifiques : étanchéité à l’air, enveloppe du bâtiment, ventilation et éclairage.

PRATIQUE
• Campus implanté à l’entrée de la
ville, accessible via le réseau de
bus urbain gratuits.
• Parking.

Jacques Meyer
Directeur du Campus URMA PACA de Gap

www.urma-paca.fr/cfa/gap

• Hébergement : tarifs préférentiels
dans un hôtel à proximité, partena
riat avec le Foyer des jeunes travail
leurs, possibilité d’hébergement
privé et/ou famille d’accueil.

lagriffe.io

• Restauration : food truck sur site,
cafétérias et restaurants à proximité.
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« Sur le Campus, les jeunes sont considérés comme des adultes. Nous
sommes partenaires de leur réussite, nous les accompagnons et les responsabilisons. Par exemple, lors de nos bilans semestriels, enseignants et
apprentis dialoguent dans chaque classe autour d’une approche collective
et/ou individuelle selon le souhait des groupes. On cherche ensemble comment faire monter en compétences et progresser chaque apprenti. »

