
Notre Campus prépare 
aux métiers de bouche, 
de l’automobile, de 
l’hôtellerie-restauration, 
du commerce, de la petite 
enfance, de la ferronnerie 
d’art et bien d’autres.
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83460 Les Arcs-sur-Argens

04 94 99 51 80
urma.lesarcs@cmar-paca.fr
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Implanté à proximité de la gare, le campus est accessible via 
le réseau de bus urbains dont deux lignes spéciales et dispose 
d’un parking privatif. 

Les apprentis bénéficient d’une cafétéria en self-service, d’un 
restaurant d’application pour les sections d’hôtellerie/restau-
ration. En ce qui concerne l’hébergement, nous pourrons vous 
orienter vers des solutions locales. 

Le Campus des Arcs de l’URMA PACA propose des Certificats 
de Qualification Professionnelle. Les CQP sont dédiés aux 
métiers :
◗  d’opérateur spécialiste de service rapide, capable d’accueillir 

le client, de définir le service approprié et d’intervenir tech-
niquement sur tout type de véhicule,

◗  de carrossier peintre.

Ces formations sont mises au point avec les professionnels du 
secteur et totalement adaptées aux attentes des entreprises.

Dans notre établissement, les apprentis suivent un parcours 
allant du CAP employé polyvalent jusqu’au Bachelor, passant 
par le Bac PRO métiers du commerce et de la vente.

e CAMPUS en chiffres

5 150 m2  
de Campus 

1 000  
apprenant·e·s formé·e-s 

chaque année

1 000  

entreprises  
partenaires

18 
salles  

techniques/
spécialisées

12  
salles banalisées  

de formation 

16  
ateliers/ plateaux 

techniques 

88  
enseignants et personnels 

administratifs/éducatifs

Au nom de l’équipe de direction et de l’ensemble des collaborateurs, je serais heureuse 
de vous accueillir sur le Campus des Arcs. Implanté sur le territoire depuis plus de 47 
ans, l’établissement est un lieu de formation de référence et d’excellence reconnu (Label 
QUALIOPI obtenu en juin 2021, CFA pilote de la branche des services de l’automobile, 
etc.). Tout au long de votre parcours de formation, vous bénéficierez d’une pédagogie 
de l’alternance s’appuyant sur un accompagnement personnalisé et individualisé par 
une équipe d’enseignants expérimentés. Si vous souhaitez enrichir vos connaissances, 
développer vos compétences, renforcer votre confiance en vous, obtenir un diplôme / une 
qualification et décrocher un emploi, rejoignez-nous !

Nathalie ALLART
Directrice du Campus URMA PACA des Arcs

ot de la directrice

N CAMPUS au top



Carolane OUBRON 
Apprentie en BTS MCO 

étiers

Le Campus des Arcs est labellisé CFA Pilotes de l’Association Nationale pour la 
Formation Automobile (ANFA).

◗  Grâce à la plateforme d’e-learning FOR.me UP, les apprenants pourront béné-
ficier de méthodes pédagogiques innovantes (230 modules, 850 vidéos, 68h de 
formation).

◗  Chaque année, plusieurs de nos apprentis sont lauréats de titres régionaux 
et nationaux prestigieux tels que les Meilleurs Apprentis de France dans les 
domaines tels que la coiffure et les métiers de bouche.

◗  Nos apprentis de BAC PRO Commerce se sont mobilisés aux côtés des bénévoles 
des Restos du Cœur dans le cadre de leur Collecte Nationale.

◗  Les apprentis en BTS MCO, ont participé à un tournage de France 3 dans le 
cadre de nos journées portes ouvertes dédiées à nos formations Post-Bac.

◗  Les apprentis de BP Coiffure ont été sélectionnés pour coiffer les participants de 
Ninja Warrior (TF1).

Je suis entrée au Campus 
des Arcs en 2015 pour un 
CAP Fleuriste. Je me suis 
vite rendue compte que le 
contact avec la clientèle était 
ce qui me plaisait le plus.  
Je me suis donc réorientée 
vers un CAP vente. 
Après l’obtention de 
mon CAP et au vu de ma 
motivation, les enseignants 
m’ont encouragée à faire un 
BAC Pro commerce sur 2 ans.  
J’ai osé car je savais que 
l’apprentissage n’était pas 
comme l’école «classique». 
Les professeurs sont 
bienveillants et les équipes 
présentes pour nous.  J’ai 
donc la fierté d’avoir obtenu 
l’année dernière mon BAC 
avec mention bien. 
Aujourd’hui j’ai intégré le BTS 
MCO et je compte poursuivre 
sur un Bachelor marketing 
digital ... et même aller le plus 
loin possible ! 
Le Campus des Arcs  
m’a beaucoup apporté,  
il m’a fait évoluer aussi bien 
professionnellement que 
personnellement.  Je ne veux 
plus partir, j’ai trouvé bien 
plus qu’une école !

N CAMPUS dynamique

CarrosserieVente, management commercial

CoiffureBoucherie Esthétique Boulangerie

Petite enfanceArt floral

Mécanique auto/moto

Service et arts de la tableFerronnerie d’art

Témoignage
d’unE apprentie



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
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