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La Seyne-sur-Mer
Bienvenue à La Seyne-sur-Mer ! Situé au bord d’une des plus belles rades
d’Europe, notre campus propose des formations uniques aux métiers de la mer.
Il offre des parcours de formation d’excellence en coiffure/esthétique et automobile
ainsi que des cursus supérieurs dans les filières commerciales et administratives.
68, allée des Forges - 83500 La Seyne-sur-Mer
04 94 10 26 80
urma.laseyne@cmar-paca.fr

CONTACT
Youri Bertolotti
04 94 10 26 80
y.bertolotti@cmar-paca.fr

urma-paca.fr

Provence-alpes-côte d’azur

Confiez-nous votre talent,
nous en ferons un métier

UN CAMPUS AU TOP

LA FORCE D’UN RÉSEAU

Première activité de notre Centre de formation d’apprentis régional à sa création, la filière mer est unique en Provence-Alpes-Côte d’Azur par la diversité des
formations qu’elle propose en apprentissage et en formation continue : métiers
des chantiers navals (agent de maintenance nautique, stratifieur, sellier, peintre
nautique), commerciaux du nautisme, navigants (mécanicien embarqué, capitaine, matelot). Agréé par la Fédération des Industries Nautiques, le Certificat
de qualification professionnelle peintre nautique est unique en France, et répond
aux besoins immédiats des entreprises locales.

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

Un pôle d’excellence : coiffure-esthétique, avec le cycle CAP, Brevet professionnel et Brevet de maîtrise.

LE CAMPUS EN CHIFFRES
• 14 000 m2 de Campus.
• 90 enseignants et personnels administratifs/éducatifs.
• 800 apprentis formés chaque année.
• 500 stagiaires de la formation continue.
• 4 500 entreprises.
• 26 salles banalisées de formation.
• 3 centres ressources multimédia.
• 6 salles informatisées.
• 30 ateliers/laboratoires/plateaux techniques.
• 3 aires de carénage avec accès au quai et plan d’eau.
• 1 salle de conférence.
• 1 foyer équipé pour les apprentis (micros ondes et distributeurs à dispositions.

LES PLUS
• Notre CFA régional propose 5 BTS en alternance.
• Certains de nos enseignants sont extrêmement qualifiés au-delà de l’Artisanat :
nous avons un skipper de courses au large, et un compétiteur du Bol d’Or !
• Intégré au Pôle Mer régional, notre Campus cultive une relation privilégiée avec
les professionnels et dispose d’une expertise incontestable dans le domaine
maritime.
« Notre établissement offre une diversité de formations qui permet à chacun de réaliser son projet professionnel. Vous pouvez commencer par un
CAP ou un BAC PRO et vous perfectionner en BTS ou tout autre diplôme
supérieur. Nos filières d’excellence permettent de former les salariés et
chefs d’entreprise sur une vingtaine de métiers comme les comptables, les
commerciaux, les mécaniciens, les matelots, les coiffeurs ou les esthéticiennes. De belles opportunités pour préparer votre avenir professionnel
dans un univers studieux et agréable. ».
Sylvie Revest,
Directrice du Campus URMA PACA de La Seyne-sur-Mer

www.urma-paca.fr/cfa/seyne-sur-mer

• 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
• Agent/technicien en maintenance
nautique - TH
• Assistant de direction / de manager
/ de gestion - Bac Pro - BTS
• Capitaine de bateau / matelot
/ mécanicien embarqué - Certificat
• Carrossier - CAP
• Coiffeur - CAP - BP - BM
• Comptable - Bac Pro - BTS
• Electronicien - Bac Pro
• Esthéticienne - CAP - BP - BM
• Fabricant d’objets en composites
ou en plastiques - CAP
• Manager commercial - Bac Pro - BTS
• Mécanicien automobile - CAP - Bac Pro - CQP
• Mécanicien bateau - CAP - Bac Pro
• Mécanicien motocycles - CAP - Bac Pro
• Peintre en carrosserie - CAP
• Secrétaire - Bac Pro - BTS
• Sellier - CAP
• Technico-commercial du nautisme - BTS
• Vendeur - CAP - Bac Pro - BTS

PRATIQUE
• Campus implanté en bord de mer
à proximité du port, et accessible
via le réseau de bus urbains et
navettes maritimes.
• Parking.
• Restauration : snacking, food truck
dans l’établissement et foyer équipé
(micro-ondes, distributeur...)
• Hébergement : partenariat avec
l’institut Sainte Marie.

lagriffe.io

Notre CFA régional offre aussi aux apprentis la possibilité d’un parcours dans les
métiers du tertiaire (vente, management, gestion, secrétariat, comptabilité), du
CAP au BTS.

• 90 % de satisfaction pour
nos formations.

Internat Institut Sainte Marie
1 place Saint Germain Loro,
83500 la Seyne
Tél. 04.94.11.50.81

2019 - Création © -

Étendu et modernisé en 2013, notre établissement est fortement équipé : bâtiment mécanique pour la réparation et l’entretien des moteurs marins, mais aussi
des automobiles et motocycles (le Campus fait partie des CFA Associés de l’Association nationale pour la formation automobile-ANFA) ; bâtiment structure pour
les travaux de carrosserie, de peinture en cabine, de soudure, de tuyauterie et
de plasturgie ; bâtiment armement destiné aux travaux d’aménagement des embarcations (sellerie, électronique…).

• 80 % des jeunes en emploi
après le diplôme.
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