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Portes Ouvertes au Campus de Digne :
une journée pour choisir son avenir
Parce que bien choisir son orientation professionnelle est essentiel,
les 7 CFA de l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat
Provence-Alpes-Côte d’Azur (URMA PACA) ouvrent leurs portes afin
de permettre aux jeunes et à leur famille de découvrir l’apprentissage
et les formations en alternance proposées. Le Campus de Digne
ouvre ses portes les 20 & 27 mars de 13h à 17h.
Les Journées Portes Ouvertes sont l’occasion pour les jeunes de rencontrer et d’échanger avec des
apprentis et des enseignants sur les diplômes et les filières présentés. Du CAP au Bac+5, le Campus
de Digne-les-Bains offre des formations d’excellence préparant aux métiers de l’alimentation, de
l’automobile, du bâtiment, du commerce, de la comptabilité, de la restauration et des services à la
personne. Avec l’alternance, un jeune motivé et acteur de sa formation trouvera un accélérateur de
compétences et un révélateur de talents. Et surtout, il se donne toutes les chances de décrocher un
emploi. 80% de nos diplômés trouvent un travail dans les mois qui suivent leur fin d’études
Un campus en prise directe avec les entreprises
Les apprentis qui se destinent aux métiers du bâtiment (carreleur-mosaïste, chauffagiste, électricien,
maçon, plombier…) peuvent réaliser un parcours d’études allant du CAP au BTS pour s’orienter vers
des postes à responsabilité. Pour un enseignement de qualité, toutes les salles sont équipées du
matériel numérique nécessaire. Un centre de ressources multimédia en libre-service est d’ailleurs mis
à la disposition des apprentis pour approfondir leurs connaissances métiers, développer leur curiosité
sans oublier leur culture générale.
Plus d’infos sur www.urma-paca.fr/cfa/digne-les-bains
L’Université des Métiers, n°1 de la formation d’apprentis dans la région :
- 40 ans d’expérience au service des apprentis et des entreprises.
- 7 CFA régionaux, ancrés dans leurs territoires, facilement accessibles avec hébergement et
restauration.
- 20 % des apprentis de PACA (6 000 jeunes).
- 107 formations du CAP au Bac+5, adaptées aux besoins des entreprises locales.
- 5 000 entreprises partenaires dans toute la région.
- 82% de réussite aux examens.
- 80% d’intégration dans l’emploi.
- 60 % des apprentis régionaux dans la maintenance nautique.
- 50 % des apprentis régionaux dans les métiers de l’alimentation et la gourmandise.
- 40 % des apprentis régionaux dans les métiers de la coiffure et de l’esthétique.
- 30 % des apprentis régionaux en commerce/vente et dans l’automobile.
LE SAVIEZ-VOUS ? Avec l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte
d’Azur (URMA PACA – 109 formations, 38 métiers, 9 secteurs d’activité), la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Région PACA forme 20 % des apprentis de la région dans l’un des 7 Campus. Plus de
80% d’entre eux trouvent un emploi à l’issue de leur cursus.
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