
 

 

COMMUNIQUÉ                                                                                                  Marseille, 18 mars 2022
 

SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE EN RÉGION PACA DU 19 AU 26 MARS 
 

L’Université des Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur (URMA PACA) se 
mobilise pour informer et recruter grâce à plusieurs journées portes ouvertes dans ses campus ainsi 

qu’un « apprentissage tour », un dispositif itinérant qui parcourt la région à la rencontre des jeunes et de 
leurs parents 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parce que l’artisanat recrute et que de nombreuses entreprises artisanales sont à reprendre, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur a à cœur d’informer le plus grand nombre, 
jeunes et moins jeunes, sur les opportunités qu’offrent le secteur. Alors pour poursuivre la dynamique de 
l’apprentissage en France, du 19 au 26 mars, plusieurs dispositifs sont mis en place pour faire découvrir au plus 
grand nombre les solutions et les perspectives d’emploi relatives à la formation par apprentissage : 

 Une Journée portes ouvertes nationale le mercredi 23 mars (+ JPO supplémentaires selon les campus) 

 Un mini-salon de l’apprentissage itinérant prenant la forme d’un combi Volkswagen aux couleurs de 
l’URMA PACA pour aller à la rencontre du public  

 

Les dernières années ont été, malgré le contexte économique et sanitaire, des années record pour le nombre 

d’apprentis formés dans les CFA de l’artisanat avec plus de 110 000 jeunes formés depuis la rentrée 2021 (soit 

+9,5% au niveau national) et environ +10% en zoomant au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. En 

2022, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat veulent faire encore mieux ! 

 

Donner envie de rejoindre l’artisanat en se formant par 

apprentissage est l’objectif de cette semaine de mobilisation 

générale. Avec un argumentaire concret : les 7 campus qui 

composent l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat de 

région PACA forment plus de 6000 jeunes et proposent 107 

formations, du CAP au Bac+5, pour former aux 250 métiers de 

l’artisanat avec un taux d’insertion dans l’emploi de 80% sur les 6 

mois qui suivent l’obtention de leur diplôme.   

 



 

« Aujourd’hui encore plus qu’hier, notre mission est d’orienter les jeunes vers des métiers qui recrutent, les métiers 

de l’artisanat, mais aussi de continuer d’inciter les artisans à accueillir les apprentis dans leur entreprise pour les 

former à leur métier. L’artisanat offre de très nombreuses opportunités que nous nous attachons à faire découvrir 

à tous ceux qui s’interrogent sur leur avenir Il est encore temps de s’inscrire pour la rentrée 2022. » déclare Yannick 

Mazette, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 

Journées portes ouvertes dans tous les campus de l’URMA PACA le 23 mars 
 

 
Chacun des 7 campus de l’URMA PACA organise donc une journée portes ouvertes 

commune à tous les CFA de France le 23 mars, parfois accompagnée d’une autre date 

de portes ouvertes dans la même semaine, en virtuel et/ou en présentiel, pour 

découvrir les campus, échanger avec les apprentis présents et rencontrer les corps 

professoraux. 

 

Plus d’informations sur les modalités pratiques de ces journées portes ouvertes 

(horaires, lieux, inscriptions, formations dispensées…) sur le site de l’URMA PACA. 

 

 

L’Apprentissage Tour : un mini-salon de l’apprentissage itinérant 
 
Du 19 au 26 mars 2022, la Région Sud et la FNADIR (Fédération Nationale des Directeurs de Centres de Formation 
d'Apprentis) Sud organisent la Semaine de l’apprentissage en région Sud : un événement destiné à soutenir les 
actions menées par tous les CFA de la région et visant à promouvoir l’apprentissage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cette occasion, l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat de région PACA organise « l’Apprentissage 
Tour », un mini-salon de l’apprentissage itinérant sur toute la région Sud pour aller à la rencontre du grand public 
et susciter les vocations des futurs apprentis ! 
 
A l’intérieur, un espace information animé par les conseillers des 7 Campus de l’URMA PACA afin d’échanger avec 
les jeunes et leurs parents. Des démonstrations et un atelier immersif avec des casques de réalité virtuelle seront 
également proposés pour découvrir de façon innovante et ludique les formations et métiers disponibles en 
apprentissage. Ce dispositif permettra de mettre en avant l’innovation, un axe de développement important pour 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
 
 

https://www.urma-paca.fr/news/nouvelles-portes-ouvertes-sur-les-campus-de-lurma


 

« L’Apprentissage Tour » s’arrêtera à :  
 

 Avignon, le samedi 19 mars  

 Embrun (le matin) et Briançon (l’après-midi), le lundi 21 mars  

 Digne-les-Bains, le mardi 22 mars 

 Sanary (le matin) et La Valette (l’après-midi), le mercredi 23 mars 

 Saint-Raphaël (le matin) et Draguignan (l’après-midi), le jeudi 24 mars 

 Saint-Maximin, le vendredi 25 mars  
 
 

Plus d’informations sur « l’Apprentissage tour » sur le site de l’URMA PACA. 
 
 

Les entreprises artisanales en recherche d’apprentis qualifiés  
 
La dernière étude CMAFrance/Qualitest* montre que 20 % des entreprises artisanales se disent prêtes à accueillir 
un ou plusieurs apprentis dans les 6 prochains mois. Ce sont notamment les métiers de l’alimentation et du 
bâtiment qui apparaissent en première ligne des demandes de recrutement d’apprentis. Ces chiffres corroborent 
aussi avec les ambitions de recrutement dans l’année puisque ¼ des entreprises artisanales se disent prêtes à 
recruter. 
 
Rendez-vous est donc donné aux jeunes mais aussi aux adultes en recherche de reconversion et demandeurs 
d’emploi sur le portail des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, point d’accès à l’ensemble des événements 
organisés partout en France, ainsi que sur le site de L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour en savoir plus sur les différentes journées portes ouvertes ainsi que sur 
« l’Apprentissage tour ». 
 
 

*Etude Qualitest menée du 16 décembre au 4 janvier 2022 auprès de 4105 artisans. 

 
 

A propos de La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, établissement public administré par des artisans élus pour cinq ans, a 
pour mission de défendre les intérêts généraux des artisans, de promouvoir le développement des entreprises artisanales et d’accompagner l’artisan 
dans chaque étape de sa vie professionnelle : apprentissage, création d’entreprise, formation, développement économique, transmission. 
 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la CMAR, c’est : 

 Un siège situé à Marseille et 12 agences entreprises, 15 antennes de formation continue et 7 Campus de l’Université Régionale des Métiers et de 
l’Artisanat 

 Un réseau de proximité à l’écoute des besoins singuliers des entreprises artisanales et un interlocuteur privilégié des collectivités locales et des 
pouvoirs publics 

 150 Elus pour représenter et mobiliser le secteur 

 1 000 collaborateurs pour informer, orienter, former et accompagner les entreprises et leurs collaborateurs 

 1 000 personnes accueillies, 22 600 jeunes rencontrés, 16 000 porteurs de projets de création conseillés, 23 000 chefs d’entreprises accompagnées. 
 

Plus d’informations sur cmar-paca.fr 
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Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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