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Au cœur de la région, notre Campus est le seul 
établissement d’apprentissage par l’alternance en 
Provence verte. Les formations couvrent 5 secteurs 
professionnels : alimentation et gourmandise, 
automobile, cuisine et restauration, services à la 
personne, commerce-vente. 



Tous nos professeurs d’enseignement pratique sont issus du monde professionnel. La grande majorité 
est passée par la voie de l’apprentissage, permettant la transmission de savoir-faire indéniables. Hier 
artisans, aujourd’hui enseignants, ils sont le fer de lance de notre culture de la transmission de chaque 
métier auprès des plus jeunes. Tout lendemain devient un aujourd’hui et verra fleurir de nouvelles 
passions pour devenir un professeur émérite, passionné par une transmission de qualité.

Implanté à flanc de colline sur les hauteurs de la ville, le CFA 
de Saint-Maximin dispose d’un très beau restaurant d’ap-
plication avec vue sur Saint-Maximin, d’une cantine en 
self-service et de son parking privatif. 

Le CFA propose une formation préparatoire à l’apprentis-
sage de 16 à 29 ans permettant de définir ensemble une 
véritable orientation professionnelle.

Unique à l’Université des Métiers : le CAP maintenance des 
véhicules de transports routiers, pour lequel nos apprentis 
bénéficient des installations du Groupement National pour 
la Formation Automobile (GNFA) à Brignoles.

La haute qualif ication du Brevet Professionnel est 
proposée pour 4 métiers : boucherie, cuisine, service de 
restaurant et boulangerie. Dans notre CFA nos métiers de 
bouche sont d’ailleurs régulièrement plébiscités.

e CAMPUS en chiffres

Thierry Lescaut  
Chef d’établissement du Campus URMA PACA de Saint-Maximin 

11 600 m2  
de Campus 

570  
apprenti-e-s formé-e-s 

chaque année

400  

entreprises  
partenaires

11  
salles de formation 

informatisées  
et banalisées

1  
salle technique/spécialisée 
(informatique multimédia)

9  
ateliers/laboratoires/
plateaux techniques

ot du directeur

N CAMPUS au top

50  
enseignants et personnels 

administratifs/éducatifs



Témoignage
d’un apprenti

jeremy pace 
Ambassadeur de l’apprentissage 21/22 

Apprenti CAP MECA VP

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...).

◗  La pédagogie suit le rythme de chacun. Pour les savoirs de base (maths, 
français, géographie, sciences physiques, communication/numérique…), nos 
apprenti·e·s sont réunis non pas par métiers mais par groupes de besoins. Des 
remises à niveau ou des enseignements accélérés peuvent être proposés 
aux jeunes. 

◗  Depuis plusieurs années, notre CFA régional anime le projet « Bien vivre 
ensemble », qui permet aux apprenti-e-s de jouer un rôle dans la réinsertion 
de personnes en situation de précarité tout en faisant leur métier (coiffure, 
restauration, etc.). 

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

J’ai découvert la mécanique 

automobile grâce à mon père 

et mon frère. J’ai effectué mon 

stage de 3ème dans un garage 

automobile, c’est ce qui a 

confirmé mon choix de vie. 

L’apprentissage m’a permis 

d’améliorer mes compétences et 

de réaliser des tâches polyvalentes 

en entreprise. J’ai également 

appris différentes techniques 

au CFA grâce aux savoir-faire 

des professeurs de pratique 

(diagnostics, etc).

A l’issue de mon CAP, je serai 

embauché dans l’entreprise où 

j’ai réalisé mon apprentissage. 

J’ai compris qu’en me donnant les 

moyens je pouvais atteindre mes 

objectifs.  

Durant ces deux années, j’ai 

été accompagné par mes 

professeurs qui m’incitent à 

poursuivre mes études. Par la 

suite, j’aimerai faire une formation 

d’électromécanicien automobile 

ou pourquoi pas être mécanicien 

dans l’armée. Il y a beaucoup 

d’opportunités d’emploi dans ce 

métier.

Ce que j’ai apprécié au campus 

de Saint-Maximin, c’est de suivre 

une formation concrète avec 

beaucoup d’heures de pratique.

N CAMPUS dynamique

Service et arts de la table CarrosserieCoiffure

Mécanique poids lourdsMécanique automobile

Vente, Commerce et Management

Boucherie Boulangerie Pâtisserie



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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