
CHIFFRES CLES

Pour en savoir plus, rendez-vous ici 

Se former tout au long de la vie

L’Université des métiers de l’artisanat de la Guadeloupe forme chaque année 
plus de 800 apprentis aux métiers de l’artisanat 

Depuis 2012, l’Université régionale des métiers de l’artisanat (URMA), installée à Saint-Claude en Guadeloupe,  
offre un grand nombre de formations destinées à un public varié : jeunes en apprentissage, étudiants, chefs  
d’entreprises artisanales et salariés. C’est pour son engagement en faveur de l’amélioration des conditions  
matérielles de formation et de l’apprentissage tout au long de la vie, que l’Université est soutenue par l’UE.

Du CAP au Brevet de Maîtrise
Pouvant accueillir jusqu’à 825 apprentis, elle propose une formation aux métiers des arts, notamment dans les 
domaines de l’artisanat à visée touristique, de la mode, des services à la personne, des métiers de bouche et de 
l’hygiène. Elle délivre des diplômes de CAP, brevet professionnel, brevet de technicien, brevet de maîtrise ou 
encore le titre professionnel d’entrepreneur de la petite entreprise. Afin de s’intégrer au mieux dans le paysage 
de Saint-Claude et dans un souci de respect de l’environnement, la construction de l’université a été réalisée  
selon une démarche de Haute Qualité Environnementale. 

Valeur ajoutée de l’Union européenne
L’Université des métiers de l’artisanat a bénéficié d’un soutien de l’Union européenne, par le biais du fonds 
européen de développement régional (FEDER), qui cofinance notamment des projets d’infrastructures  
et de construction de bâtiments publics. En France, des projets de même envergure ont été soutenus par 
l’Union européenne grâce au FEDER.

• Le FEDER en France : 
  - une enveloppe de 8,4 milliards d’euros pour 2014-2020

• Budget total du projet : 24,5 millions d’euros, dont 40 % du FEDER 

• Plus de 800 apprentis formés chaque année

• 6 577 m2 dédiés à la formation professionnelle

Traité sur l’Union européenne :
L’Union promeut la cohésion économique, sociale et  
territoriale et la solidarité entre les États membres.

http://www.cmarguadeloupe.org

