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Situé au bord d’une 
des plus belles rades 
d’Europe, notre 
campus offre des 
parcours de formation 
d’excellence du CAP au 
BAC+3 dans 5 secteurs 
professionnels.



« 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 et en Bachelor. 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, doté d’équipements 
digitaux ultra-performants. »

Le campus  de la Seyne-sur-Mer est idéalement placé 
face à la mer. Il dispose d’un parking privé et est proche 
de nombreuses commodités comme les bus, bateaux et 
commerces. Sur place, les apprentis peuvent profiter d’un 
food truck et ont accès à un foyer tout équipé.

C’est un campus ouvert, où nous proposons des formations 
en apprentissage du CAP au BAC+3 dans les domaines de 
la maintenance industrielle, de la coiffure / esthétique, du 
toilettage canin, du commerce / vente / management, de la

 

maintenance automobile et des métiers de la mer.

Le corps enseignant est très engagé dans le suivi de 
ses apprenants. Nos formations s’adaptent aux acquis, 
compétences et spécificités de chacun.

Nos équipes pédagogiques vous accompagnent et prennent 
en charge toutes les formalités administratives liées au 
contrat d’apprentissage.

En candidatant sur notre site internet www.urma-paca.
fr, vous recevrez les offres de contrat en apprentissage 
proposées par nos entreprises partenaires.

e CAMPUS en chiffres

Sylvie Revest
Directrice du campus URMA PACA de La Seyne-sur-Mer

14 000 m2  
de Campus 

800  
apprentis  

formés 
chaque année

4 500  
entreprises  
partenaires

30 ateliers / 
laboratoires / plateaux 

techniques

3 aires de carénage  
avec accès au quai  

et plan d’eau

1 salle de conférence

ot de la directrice

90  
enseignants et personnels 
administratifs / éducatifs

N CAMPUS au top

3 centres de  
ressources multimédia

6 salles informatisées

26  
salles banalisées  

de formation

500  
stagiaires de la 

formation continue



Témoignage
d’unE apprentie

Julie DEBLED  
 Apprentie en CAP coiffure et 

Ambassadrice de l’apprentissage

étiers

Nos conseillers en formation vous proposent un suivi personnalisé, permettant 
de définir votre projet : informations collectives, RDV individuels, coaching CV & 
entretiens, job dating…

◗  Un accompagnement actif vous est également proposé pour votre placement en 
entreprise : sourcing d’offres et mise en relation avec nos entreprises partenaires.

◗  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 
départementaux, régionaux et nationaux prestigieux tels que les Meilleurs 
Apprentis de France, le Concours général des métiers, etc. En voici quelques 
exemples récents : 
• Remise des médailles de l’Ordre du Mérite Maritime pour deux apprentis : 
Sonia THISSE et Théo LITTRE. 
• Marius GODET, apprenti en filière maintenance automobile et carrosserie a été 
sacré Meilleur Apprenti de France départemental. 
• Loïc MAILLE, lauréat du concours 2022 «Avec les Lions les jeunes ont du 
talent» Catégorie Art manuel en Sellerie. 
•  Solene MAHINC et Rémy COURAUD, majors d’académie en BTS NDRC 2017 et    
2021.

Je m’appelle Julie Debled, 

j’ai 25 ans et je poursuis 

actuellement une formation 

en CAP coiffure au sein du 

campus de la Seyne-sur-Mer.

Je voudrais vous parler de 

mon campus et surtout de 

toute l’équipe pédagogique. 

On a vraiment l’impression 

de faire partie d’une grande 

famille. Tous les enseignants 

sont hyper investis et à 

l’écoute des apprentis. 

Les emplois du temps 

tiennent compte des acquis 

antérieurs et ce sont de vrais 

parcours individualisés qui 

sont proposés. Le campus, 

implanté dans la rade de 

Toulon, est équipé de matériel 

répondant aux avancées 

technologiques.

N CAMPUS dynamique

CoiffureMaintenance industrielle Esthétique

Comptabilité / GestionAssistance de direction

Management

Toilettage canin

Commerce / Vente 

Mécanique auto/moto Carrosserie



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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