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Notre établissement  
est un lieu de vie et  
de formation du CAP  
au Titre Bac+3 dans 
6 secteurs professionnels :  
alimentation, 
hôtellerie / restauration, 
bâtiment, coiffure, 
vente / commerce, 
auto/moto et carrosserie.



« Former les hommes et les femmes, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un 
feu ». C’est comme cela que nous voyons notre métier au sein du Campus de GAP. 
Ecouter, accompagner, construire avec chacun le parcours qui lui conviendra le 
mieux. Travailler pour que chacun trouve sa place aujourd’hui pour mieux réussir 
les défis de demain. A bientôt pour vous accueillir dans nos murs.

Notre campus est implanté à l’entrée de la ville, dispose 
d’un parking privatif et est accessible via le réseau de bus 
urbains gratuits. À proximité de notre campus vous trouve-
rez un centre commercial et de nombreux commerces pour 
déjeuner. 
Concernant l’hébergement, nous avons des tarifs préféren-
tiels dans un hôtel à proximité, partenariat avec un Foyer 
des jeunes travailleurs, possibilité d’hébergement privé et/
ou familles d’accueil.
La qualité de nos enseignements est reconnue par les 
professionnels grâce à plusieurs labels ou partenariats 
qui renforcent nos moyens, nos plateaux techniques et 
notre matériel pédagogique : CFA Associé de l’Association 
nationale pour la formation automobile (ANFA), CFA associé 

du Comité de concertation et de coordination de l’apprentis-
sage du bâtiment et des travaux publics (CCCABTP), CFAlim 
(CFA partenaire du secteur alimentaire) et CFAIH (Industrie 
Hôtelière).
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 profes-
sionnel, 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.
Tous nos jeunes diplômés de niveau 4 peuvent compléter 
leur formation par un Titre ADEA (assistant dirigeant d’en-
treprise artisanale).

e CAMPUS en chiffres

Alexandra BERTONCINI
Directrice du Campus de Gap

4000 m2  
de Campus 

540  
apprenti·e·s formé·e·s 

chaque année

450  

entreprises  
partenaires

13  
plateaux techniques  

professionnels

ot de la directrice

42  
enseignants et personnels 
administratifs / éducatifs

N CAMPUS au top

3
salles techniques / 

spécialisées

2  
plateformes 

digitales 
d’apprentissage : 

For me up et 
Electude



Témoignage
d’un apprenti

Alizée Tourtet  
 apprentie en BTS MCO

étiers

Nos formations sont enrichies par de nombreux projets pédagogiques, 
visites, concours et des rencontres avec des intervenants extérieurs, 
etc.

Chaque année, plusieurs de nos apprentis sont lauréats de titres 
régionaux et nationaux prestigieux tels que les Meilleurs Apprentis de 
France, ou les Olympiades des Métiers.

 Depuis plusieurs années, les contrôles techniques du rallye auto de 
Monte-Carlo ont lieu sur le campus avec nos apprenti-e-s.

 Notre pédagogie active s’appuie beaucoup sur les projets avec la 
mise en place d’actions en lien avec nos métiers : émissions radio, visites 
professionnelles, actions solidaires, etc…

Une personnalisation de l’accueil des candidats à la formation et une 
individualisation des parcours de formation proposés.

Je suis entrée au CFA en 
2018 pour le BAC PRO 
commerce et j’ai continué 
en BTS MCO. Grâce à 
l’alternance entre le CFA et 
l’entreprise de décoration 
dans laquelle je travaille 
depuis 4 ans, j’acquiers des 
compétences, des savoirs, 
et du savoir-être qui me 
permettent d’évoluer 
pendant toutes ces années.

L’équipe pédagogique et 
mes collègues de travail 
m’ont aidée à trouver ma 
voie et à conforter mes 
choix. Je recommande 
l’apprentissage et surtout  
le CFA de Gap !

N CAMPUS dynamique

PâtisserieBoulangerie Boucherie

Peintre en bâtimentCuisine

Gestion d’entreprise CharcuterieManagement

Commerce /VenteService et arts de la table

Mécanique auto/moto Carrosserie

MenuiserieCoiffure MaçonneriePlomberie



Avignon

Le Beausset

Gap

Digne-les-Bains

La Seyne-sur-Mer

Les Arcs

Saint-Maximin

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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