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138 allée des Primevères
83330 Le Beausset

ANTENNE RÉGIONALE :
81 avenue Léon Bérenger
06700 Saint-Laurent du Var

CONTACTS
Leslie Lalanne 
04 94 98 57 39
l.lalanne@cmar-paca.fr

Campus
04 94 98 57 30
urma.lebeausset@cmar-paca.fr

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

A proximité de Toulon et 
Marseille, notre établissement, 
reconnu depuis plus de 40 ans 
pour son exigence pédagogique, 
forme dans les domaines de 
l’alimentation et gourmandise,  
la cuisine et l’hôtellerie, la coiffure, 
la prothèse dentaire ainsi que  
la vente, du CAP au BAC+2.

urma-paca.fr Confiez-nous votre talent, nous en ferons un métier
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« Quand on choisit un métier artisanal, il est nécessaire de viser l’excellence.
C’est dans cette philosophie que le Campus du Beausset s’engage à offrir aux 
apprenants des formations et conditions de travail à la hauteur des exigences 
attendues par les professionnels. L’avenir de nos jeunes nous appartient et 
leur futur se construit au présent. »

Le Campus du Beausset propose des formations de qualité 
avec un corps enseignant très impliqué et passionné. Les 
formateurs assurent un accompagnement personnalisé, 
adapté, vous conduisant à la réussite de votre diplôme.

Nous offrons une diversité de formations qui permet à 
chacun de construire son avenir professionnel : vous débutez 
par un CAP ou CTM et vous vous perfectionnez jusqu’au 
Brevet de Maîtrise.

Nos f ilières artisanales ont pour objectif de former les 
salariés et chefs d’entreprises de demain.

L’une des grandes forces de notre établissement est de vous 
faire profiter de l’équipement de nos plateaux techniques et 
laboratoires tant en matériel qu’en matière première.

Le campus est desservi par des bus au départ de Toulon 
et de la Seyne-sur-Mer. 

Les apprenants bénéficient d’un parking privatif ainsi que 
d’un plateau sportif. 

L’équipe du CFA vous aide à trouver des hébergements à 
proximité du centre.

Témoignage
d’un apprenti

e CAMPUS en chiffres

Yann THOREUX, 
Directeur du campus URMA PACA du Beausset

3 500 m2  
de Campus 

850  
apprenant·e·s formé·e-s 

chaque année

637  

entreprises  
partenaires

2  
salles  

informatique  
et multimédia

16  
salles  

de cours

12  
ateliers / laboratoires / 
plateaux techniques

ot du directeur

Romain 
Apprenti en Brevet de Maîtrise 

(BM) Boucher Charcutier Traiteur

étiers

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...).

◗  Nous sommes fiers de compter parmi nos enseignants un champion du 
monde glacier et parmi nos anciens apprenti·e·s des vainqueurs de différents 
concours à portée régionale et nationale.

◗  A plusieurs reprises, nos laboratoires de boulangerie, pâtisserie et boucherie 
ont été sites d’accueil de finales nationales du Meilleur Ouvrier et Apprenti 
de France. 

◗  Nous accompagnons et entraînons tous nos apprenti.e.s souhaitant participer 
à des concours ou aux olympiades des métiers. 

◗  Chaque année nous sommes heureux de convier des Meilleurs Ouvriers de 
France (MOF) à animer des sessions de formation pour nos apprenants. 

◗  Notre CFA est le seul Centre de formation en Pâtisserie à avoir remporté 
3 années consécutives le concours de croquembouche d’Yssingeaux, bien 
connu des professionnels.

Très tôt, j’ai été attiré par  
le métier de boucher car  
il regroupe plusieurs de mes 
passions. En 3ème, j’ai fait  
un stage dans une boucherie, 
c’est ce qui a déclenché 
ma vocation. L’employeur 
m’a proposé de rester dans 
son entreprise en tant 
qu’apprenti : la meilleure 
façon d’apprendre ce métier 
et l’origine de ma vocation. 

Ce qui me plaît avant 
tout au CFA du Beausset, 
c’est l’implication de nos 
professeurs. Ils sont à l’écoute 
et réellement investis dans 
notre avenir professionnel.  
Nous pouvons aussi travailler 
sur d’autres projets comme  
la création de notre 
association « le bureau  
des apprentis », qui fait  
la promotion de nos métiers 
et qui créé des liens entre 
anciens et nouveaux 
alternants. 

N CAMPUS dynamique

50  
enseignants et personnels 

administratifs/éducatifs Coiffure Prothésiste dentaire

Cuisine et service

Charcuterie BoucherieBarman Traiteur

Chocolaterie / Confiserie

Boulangerie

Glacerie

Vente en boulangerie

Pâtisserie
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