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1/ Présentation de la CMA de l’Aveyron et du Campus 
 
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) est constitué d’établissements  
publics animés et gérés par des artisans élus : 

 Un établissement national, CMA France, 
 Des établissements régionaux dont la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée (CMAR Occitanie),  
 Des établissements départementaux : 13 pour la CMAR Occitanie dont la CMA de l’Aveyron   

 
La CMAR Occitanie est présidée par M. Joseph CALVI et représentée par M. Pierre AZEMAR au niveau du 
département de l’Aveyron.  
 
La CMA de l’Aveyron remplit quatre grandes missions :  

- défendre le secteur artisanal, 
- simplifier les formalités,  
- former les apprentis et apprenants, les artisans, les conjoints, les salariés,  
- accompagner les entreprises de leur création à leur transmission en passant par leur développement.  

 
Elle est au service de plus de 8 422 entreprises artisanales du département. Son centre de formation d’apprentis 
accueille chaque année près de 900 apprentis et apprenants.  
 
La CMA de l’Aveyron emploie près de 140 personnes dans tous les services, dont une centaine dans le service du 
Centre de Formation d’Apprentis (CFA) nommé Campus des Métiers et de l’Artisanat. 
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Le Campus des Métiers et de l’Artisanat 
 

Le Campus des Métiers et de l’Artisanat est le Centre de Formation en Apprentissage de la CMA de l’Aveyron.  

Il est le 1er centre de formation par alternance du département. Fort de son expérience, de son réseau 
professionnel et de ses équipements, il permet une insertion des jeunes dans l’entreprise. Il offre à tous 
l’opportunité de trouver un métier, une passion, un emploi. Il apporte par l’alternance une réelle pratique 
professionnelle du métier validée par un diplôme reconnu par l’Education nationale.  

Il propose plus de 41 formations en alternance du CAP à la licence professionnelle sur 5 secteur d’activités :        
les métiers de bouche, l'hôtellerie-restauration, le soin à la personne, le bâtiment, la mécanique/carrosserie.  

Près de 800 apprenants s'y forment chaque année en alternance. Il propose des parcours individualisés, qui 
s’adaptent aux demandeset aux compétences de l’apprenant. 

 

Les atouts du Campus 

 

Rendez-vous sur notre site internet pour la visite virtuelle du Campus ! 
cma-aveyron.fr 
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2/ Plan du Campus 

 

 

 

Rue des Métiers 

R
u

e 
d

e 
C

a
n

ta
ra

n
n

e 

CHARCUTERIE 

INTERNAT 



 

REAL.OA.a     Livret d’accueil apprenti version 2022-2023 
Page | 7  

3/ Formations  
 
Le Campus des Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron propose  
41 formations du CAP à la Licence Professionnelle dans 4 pôles d’activités : 

 
PÔLE ALIMENTATION PÔLE SOINS A LA PERSONNE 

B.T.M. Pâtissier confiseur glacier traiteur 

BP Boucher 

CAP Boucher 

CAP Boulanger 

CAP Charcutier Traiteur 

CAP Glacier fabricant 

CAP Pâtissier 

MC Boulangerie spécialisée 

BP Arts de la cuisine 

BP Arts du service et commercialisation en 

restauration 

CAP Cuisine 

CAP Commercialisation et services en Hôtel-

Café-Restaurant 

BP Coiffure 

BP Esthétique cosmétique parfumerie 

CAP Métiers de la coiffure 

CAP Esthétique cosmétique parfumerie 

CAP Equipier polyvalent du commerce 

 

 

 
 

BATIMENT/BOIS MECANIQUE CARROSSERIE 
BP Monteur en installations du génie climatique 

et sanitaire 

CAP Couvreur 

CAP Carreleur mosaïste  

CAP Electricien 

CAP Maçon 

CAP Menuisier fabricant  

CAP Menuisier installateur  

CAP Métiers du Plâtre et de l'isolation  

CAP Monteur en installations sanitaires  

CAP Monteur en installations thermiques 

CAP Peintre applicateur de revêtement  

MC Zinguerie 

TP Solier-moquettiste 

BTS Maintenance des véhicules option A : Voitures 

particulières 

BAC PRO Maintenance des véhicules  option A : 

Voitures particulières  

CAP Maintenance des véhicules option A :  

Voitures particulières 

CAP Maintenance Véhicules option B : 

Véhicules de transport routier 

CAP Maintenance des matériels option A : 

Matériels agricoles 

CAP Peinture en carrosserie  

CAP Réparation des carrosseries 

TFP Carrossier peintre  

 
GESTION D’ENTREPRISE 

Le BUT GEA (Gestion et management des Organisations) et la Licence Pro Management et Développement 
durable de la PME sont également proposés ; 
 
 

Pour intégrer les cours de travaux pratiques, chaque apprenant devra avoir sa tenue 
professionnelle et son matériel dès la 1ère semaine de cours. Jusqu’à la dotation de la tenue, il vous 
est demandé d’apporter votre tenue professionnelle personnelle. 
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4/ Horaires 
 
L’accueil général de la CMA de l’Aveyron est ouvert du lundi au vendredi. 
Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30  
Vendredi : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00 
 
Les horaires des cours sont :  
 

 Lundi Mardi au Jeudi Vendredi 

Matin 9h00 à 11h55 8h00 à 11h55 8h00 à 11h55 

Pause 9h55 – 10h05 9h50 – 10h05 9h55 – 10h10 

Déjeuner 11h55– 13h10 11h55– 13h10 11h55– 13h10 

Après-midi 13h10 à 17h05 13h10 à 17h05  

Pause 15h00 – 15h15 15h00 – 15h15  
 
 
 
 

5/ Organisation de votre formation 

En tant qu’apprenant, vous êtes formés par deux entités de formation :  
- l’entreprise (elle vous apporte une formation pratique)  
- le Campus des Métiers (il vous apporte une formation générale, théorique et technologique, ainsi qu’un 
complément de formation professionnelle).  
Vous serez formé au Campus des Métiers 1 semaine par mois environ. 
 
La formation s’organise principalement grâce au :  

■ Référentiel de diplôme : c’est un document à caractère réglementaire qui définit les compétences 
attendues pour préparer le diplôme et l’examen final. Les référentiels métiers sont indispensables aux professeurs 
pour préparer vos cours. 

■ Livret d’Apprentissage : vous le recevez sur la 1ère semaine au Campus des Métiers. C’est un document 
de communication entre vous, l’entreprise et le Campus. Il sera de votre propriété et devra être tenu à jour.  
 
Au cours de la formation, le professeur chargé du suivi de l’apprenti effectue des visites dans l’entreprise.                          
Ces visites ont plusieurs objectifs :  

■ de mieux connaître l’environnement de l’apprenti,  
■ d’établir une stratégie commune en cas de difficultés, 
■ d’identifier les besoins du maître d’apprentissage,  
■ de connaître le comportement de l’apprenti,  
■ d’évaluer sa progression 
 
 
 
 

6/ NetYParéo  
 
NetYParéo est une plateforme numérique mise à votre disposition sur la 1ère semaine de rentrée.                                 
Un identifiant et un code d’accès vous seront transmis. Tout au long de votre formation, la secrétaire                          
de votre pôle de formation pourra vous accompagner si vous avez des difficultés à vous connecter. 
 
Votre compte NetYParéo vous servira à visualiser l’ensemble des documents à caractères administratifs : 
emploi du Temps, appréciations et notes, notes d’information, ….  
Votre maître d’apprentissage aura également accès à un compte, pour suivre votre formation au Campus.  
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7/ Restauration 
Le self du Campus des Métiers est ouvert tous les jours de 12h00 à 13h00.  
 
Qualité 
L’équipe de restauration élabore pour vous des menus variés, équilibrés, et avec plusieurs choix pour votre entrée, 
plat principal et garniture, fromage, et dessert. La Loi EGALIM vous autorise à venir vous resservir dès l’instant où 
vous avez fini votre assiette. Cette solution permet d’éviter le gaspillage alimentaire, et n’interfère pas sur le coût 
du repas.   
 
Tarif  
Grille tarifaire pour les repas au self (du lundi au vendredi) 
L’apprenant a la possibilité de choisir le régime qui convient à sa situation : 

 
■ Demi-pensionnaire  
L’apprenant a l’obligation de prendre le repas au self du CFA et rester sur le site pendant la pose du midi. 
5 repas à prendre du lundi au vendredi, avec une version à emporter possible le vendredi  
■ Externe : Possibilité de prendre les repas au self du Campus 

 

 
Rappel : tout changement de régime (interne, demi-pensionnaire ou externe) ne sera accepté que sur 
présentation d’un courrier de l’apprenant(e) (du (de la) représentant(e) légal(e) pour les mineurs).  
 
Réservation et règlement des repas du self : 
Le self est doté d’un outil de gestion : MyTurboSelf. Cette application permet de créditer votre compte, de réserver 
vos repas et de badger votre passage au self grâce à un QR Code (Voir la procédure). 
 

 Les externes doivent réserver et payer sur l’application MyTurboSelf avant 10h05.  
 Les demi-pensionnaires doivent payer par semestre (2 règlements à l’année).  

Le jeune ou son représentant légal doit régler à réception de la facture : 
 Via l’application MyTurboSelf. 
 Ou directement au CFA, par carte bancaire, chèque ou en espèces. 

 
 
 
 

8/ Application « My Turboself »  
La gestion du Self et de l’Internat se fait grâce à l’application MyTurboSelf.  
Celle-ci permet de réserver vos repas et de badger votre passage au self grâce à un QR Code.  

Comment ça marche ? Le principe est simple ! 
 

■ 1/ Installer l’application 
Installer My Turbo Self (App Store ou Playstore) sur votre téléphone portable AVANT LE JOUR DE LA RENTREE 
pour les nouveaux n’ayant jamais utilisé cette application au Campus des Métiers. 

Vous avez également la possibilité de vous connecter via votre ordinateur, grâce à ce lien : 
https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx 

 

 

 

Apprenti sous contrat 
d’apprentissage 

déduction faite de l’aide des OPCO 
(3€ par repas sauf pour les apprentis 

qui dépendent des collectivités 
territoriales) 

Apprenant sous contrat de 
professionnalisation ou autre 

Aucune aide des OPCO 

Externe 3.5€  6.5€ 

Demi-pensionnaire 3€ 6€ 

https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx


 

Page | 10  
 

■ 2/ Créer votre compte 
- Renseigner l’établissement en tapant Campusdesmétiers, notre entité va remonter en spécifiant Onet-le-
Château. 
- Saisir nom et prénom exact de l’apprenant 
- Saisir une adresse mail valide, afin de pouvoir continuer la procédure sur son téléphone. 
- Renseigner votre mot de passe 2 fois (à conserver) 
- Valider la demande 
- Après quelques heures votre compte sera actif (vous pourrez voir la documentation Guide Utilisateur 
MyTurboself dans NetYparéo) 

■ 3/ Créditer (uniquement pour les externes) 
Vous devez créditer votre compte, une fois crédité vous pourrez réserver. 

■ 4/ Réserver 
Vous ne pourrez pas passer au self sans réservation. Les réservations pour les externes doivent se faire 
impérativement avant 10h05 le jour même ou en amont. Vous pouvez réserver plusieurs jours à l’avance.  
Pour les internes et les demi-pensionnaires, la réservation est faite d’office. 

■ 5/ Consommer 
Un QR Code sur l’application permet de libérer un plateau du distributeur de plateaux au self. Vous n’avez pas 
besoin d’une connexion internet.  
 
 
Questions diverses 
 « Je change de téléphone » : Il faut réinstaller l’applications MyTurboself, vous gardez l’identifiant et le mot de 
passe. 
 
« J’ai mon téléphone en panne, sans batterie ou je n’ai pas de Smartphone » : 
Vous pouvez éditer un ticket de passage sur la borne kiosque dans l’entrée du bâtiment C. En dernier recours, 
un assistant de vie scolaire pourra forcer le passage grâce à une tablette lors du passage au self. 
 
« Pour les internes et les demi-pensionnaires si je suis absent » : Si l’absence est justifiée, le prix du repas n’est 
pas débité. Si c’est une absence non justifiée, le repas est décompté de votre compte du lundi au jeudi. Un 
contrôle de présence sera effectué tous les jours via Turboself pour les demi-pensionnaires et internes mineurs.  
 
 

 Contacts : 05.65.77.56.18 
Cécile LEMOINE cecile.lemoine@cm-aveyron.fr 
Sylvie BEC sylvie.bec@cm-aveyron.fr  

mailto:cecile.lemoine@cm-aveyron.fr
mailto:sylvie.bec@cm-aveyron.fr
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9/ Hébergements  
 

L’internat du Campus des Métiers de l’Aveyron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’internat a ouvert ses portes en 2021.  
 
Il dispose de 50 lits répartis sur 2 étages : un étage pour les filles et un étage pour les garçons.  
 
Chaque chambre accueille 2 personnes, avec une salle de bain commune entre 2 chambres (4 personnes).  
 
L’internat dispose d’un espace commun, avec téléviseur, d’une bagagerie et d’un accès au foyer pour les activités. 
L’internat est surveillé par la maîtresse d’internat et un surveillant. 

 
Tarif internat : 
150 €/semaine de CFA (à déduire les aides des OPCO entre 51€ et 63€)  
 
Comprenant : 

 Lundi : repas midi + repas soir + nuit 
 Mardi/Mercredi/Jeudi : petit-déjeuner + repas midi + repas soir + nuit 
 Vendredi : petit-déjeuner + repas midi 

 
Les internes doivent payer la semaine d’internat (nuitées +repas) avant l’arrivée à l’internat. Avec possibilité de 
payer plusieurs semaines en avance.  
 
L’internat, comme le self, est doté de l’outil de gestion des réservations MyTurboSelf.  
 
 
Habitat Jeunes du Grand Rodez – Foyer des Jeunes Travailleurs 

 
En partenariat avec le Campus des Métiers, le FJT propose aux apprenants(es) des chambres (plusieurs lits) 
meublées et équipées. Une aide est accordée par le Campus et son montant varie en fonction du métier du 
jeune : entre 6 € à 12 €. Cette aide sera déduite automatiquement du prix de départ de la chambre. 
Ces logements ouvrent droit également à l’aide personnalisée au logement (APL). 
Pour la réservation, vous devez contacter le Foyer : 
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 Résidence Rodez - 05.65.77.14.00 – www.fjt.rodez.wifeo.com 
 Résidence Onet - 05.65.77.51.10 – capucines@hjgr.fr  - www.residence-les-capucines.fr 

 
 

Autres solutions de logement 
 

■ Le Comité pour le Logement Autonome des Jeunes (CLAJ) 
Répertorie toutes les solutions logement/hébergement et vous accompagne dans votre projet. 
Accompagnement sur les aides mobilisables.- 05.65.73.16.32 - clajrodez@gmail.com - clajrodez.org 
 

■ Foyer Etudiant de la Maison Saint Pierre (uniquement pour les majeurs) 
Accueil de 31 étudiant(e)s pendant le temps scolaire - 05.65.68.04.47 – www.foyeretudiantsrodez.fr 
 

■ ESPE Centre de l’Aveyron/ancien IUFM (uniquement pour les majeurs) 
Logements étudiants de 15 à 20 m2 à proximité du centre-ville - 05.65.68.03.43 -https://inspe.univ-toulouse.fr/ 
 

■ Réseau de gîtes  
Chez l’habitant. Contacter les mairies (exemple à proximité : Moulin de Cantaranne à Onet-le-Château – 
06.85.15.82.75). 
 
 
 
 

10/ Autres espaces de vie du Campus 
 
Les lieux d’apprentissage théorique  
Pour apprendre, des salles de cours, des salles informatiques, et des salles de sciences sont mis à votre disposition. 
Elles sont chacune munies d’un tableau et d’un vidéoprojecteur. Egalement, en plus des 2 grandes salles 
informatiques, 2 classes mobiles vous permettront de travailler avec votre enseignant sur l’ordinateur.  
 
Les laboratoires / salles techniques 
Chaque formation a son laboratoire. Les laboratoires sont équipés de produits et matériels professionnels, pour 
apprendre dans les meilleures conditions. 
 
Le Centre de Ressources Multimédia (CRM) :  
Le CRM est un lieu ouvert à tous, et en dehors de vos horaires de cours. Est à disposition pour vous des ordinateurs, 
des revues et des livres professionnels, pour préparer votre examen ou un projet professionnel. 2 animatrices CRM 
sont à votre disposition pour vous accompagner. 
 
Le foyer 
Le foyer est également un lieu ouvert à tous, et en dehors de vos horaires de cours. Il est muni de machines à 
café et snacks, et d’un baby-foot, pour que vous puissiez vous détendre pendant les pauses. 
 
La cour 
La cour ainsi que les aires extérieures sont un lieu délimité et attenant aux bâtiments du Campus, pour que les 
apprenants puissent se détendre pendant les temps de pause. Pour les fumeurs, des cendriers sont mis à 
disposition sur les aires extérieures. 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/chancelier12c1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B50MTU29/www.fjt.rodez.wifeo.com
mailto:capucines@hjgr.fr
http://www.residence-les-capucines.fr/
mailto:clajrodez@gmail.com
file://///Cma12-fichiers/cma12%20-%20commun/QUALITE/Docs%20de%20travail/CRITERE%203/Livret%20d'Accueil/clajrodez.org
http://www.foyeretudiantsrodez.fr/
https://inspe.univ-toulouse.fr/
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11/ Transports 
 

ATTENTION : possibles modifications des horaires à prévoir 
Sous réserve de modifications 

 

Bus de ville  

Arrivée au Campus des Métiers - 

Ligne D  

Matin 
Gare routière SNCF 

8h22 
8h47 

San Pau - Les 4 Saisons 
8h30 
8h54 

Ligne F 

Matin 
Gare routière SNCF 

7h34 
Les métiers 

7h40 

Départ du Campus des Métiers - LE SOIR 

Ligne F 

Soir 

Les métiers 
17h14 

Gare routière SNCF 
17h22 

Les métiers 
17h14 

Bourran Rodez 
17h29 

Foyer des Jeunes Travailleurs - Onet le Château (arrêt de bus "les capucines") 
Ligne F  

Matin 
Les Capucines - Les 4 Saisons 

7h34 
Les métiers 

7h38 

Ligne F Ligne D  

Soir 
Les métiers 

17h14 
Gare routière SNCF 

17h22 

Gare routière SNCF 
18h07 

ou 17h52 

Les Capucines 
18h17 

ou 18h03 

 

Départ Pôle Mouline Campus des Métiers  

Lundi matin 
Pôle Mouline 

8h30 
Les métiers 

8h50 

Autres matins 
Pôle Mouline 

7h30 
Les métiers 

7h50 
 

Renseignements : https://www.agglobus.rodezagglo.fr/fr 
 

 

 

 

 

 

https://www.agglobus.rodezagglo.fr/fr
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Car LIO sur le département 

TRANSPORTS CAR - Destinations ↔ Gare Routière de RODEZ   

        

LIGNE VILLES départ vers RODEZ ARRIVEE Possible  Départ possible  

201 LAGUIOLE - ESPALION - RODEZ 
7h25 

Gare SNCF 
8h25 

Gare SNCF 
17H30 

Gare SNCF 
18H30 

Gare SNCF 

203 VILLEFRANCHE DE RGUE - RODEZ 
7h30 

Gare SNCF 
7H40 

Gare SNCF 
17H30 

Gare SNCF 
18H00 Gare 

SNCF 

204 DECAZEVILLE - RODEZ 
7h25 

Gare SNCF 
8h25 

Gare SNCF 
17H30 

Gare SNCF 
18H30 

 Gare SNCF 

213 ST GENIEZ D'OLT - RODEZ 
8h25 (L) 

Gare SNCF 
7H55 

Gare SNCF 
17H30 

Gare SNCF 
 

214 MILLAU - RODEZ 
7h25 

Gare SNCF 
8h25 

Gare SNCF 
17H30 

Gare SNCF 
18h10 

Gare SNCF 

216 ST AFFRIQUE - PONT DE SALARS - RODEZ 
7h25 (L) 
Mouline 

8H10 
Mouline 

17H25 
Gare SNCF 

17h45 (V) 
Mouline 

219 REQUISTA - RODEZ 
7h25 

Mouline 
8h25 

Mouline 
17H10 

Gare SNCF 
17h30 

Mouline 

220 NAUCELLE - RODEZ 
7h40 

Gare SNCF 
7H25 

Mouline 
17h00 

Gare SNCF 
17h30 

Mouline 

221 RIEUPEYROUX - RODEZ 
8h25 

Mouline 
8H35 

Gare SNCF 
17H10 

Gare SNCF 
17h30 

Mouline 

223 MARCILLAC - RODEZ 
7H25 

Gare SNCF 
8h25 (L) 

Gare SNCF 
17H30 

Gare SNCF 
 

 
Renseignements : https://lio.laregion.fr/Rodez 
 
 

 
 Co-voiturage 

Pour envisager du covoiturage, rendez-vous sur les sites : BlaBlaCar.com / mobicoop.fr/ / 
Idvroom.com / Roulez Malin.com / LaRoueVerte.com 

https://lio.laregion.fr/Rodez
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12/ Les OPCOS 

Au service des salariés et des entreprises, les OPCO sont des opérateurs de compétences, c’est-à-dire des 
organismes agréé par l’Etat. Ils permettent de financer la formation en alternance (les contrats d’apprentissage, 
de professionnalisation, la Pro-A, …), pour aider les entreprises à accompagner et à favoriser l’évolution 
professionnelle des salariés.  

En tout, il existe 11 OPCO pour représenter l’ensemble des branches professionnelles existantes en France (environ 
329 branches). En fonction de la branche professionnelle, et donc de l’OPCO dont vous dépendez, est financé 
une partie de votre équipement et matériels professionnelles (pour tous les nouveaux contrats). Egalement, des 
tarifs préférentiels seront applicables pour payer vos repas au self (voir page 9) et payer votre hébergement dans 
notre internat.  
 
Le Campus des Métiers se charge des commandes et de la distribution du 1er équipement. 
Pour cela, vous devez compléter, ou vous avez déjà complété, les informations demandées dans le dossier de 
pré-inscription.  
 
Pour intégrer les cours de travaux pratiques, chaque apprenant devra avoir sa tenue professionnelle et son 
matériel dès la 1ère semaine de cours. 
Jusqu’à la dotation de la tenue, il vous est demandé d’apporter votre tenue professionnelle personnelle. 
 
 
 
 

13/ Les aides financières 

 Permis de conduire  
Cette aide, forfaitaire de 500 €, est proposée par l’Etat, et s’adresse aux apprenants(es) remplissant les conditions 
suivantes :  

- Etre âgé(e) d’au moins 18 ans 
- Etre titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution 
- Etre engagé(e) dans un parcours d’obtention du permis B 
- La facture, ou le devis, de l’école de conduite doit être datée de moins de 12 mois. 

 
Cette aide est attribuée une seule fois. Elle est cumulable avec d’autres aides.  
Renseignements au 05 65 77 56 18 
 
La prime d’activité 
La rémunération mensuelle des apprentis doit se situer au-delà 60 % du SMIC pour la prime d’activité. 
www.caf.fr / simulateur prime d’activité 

 
Les allocations Logement (APL, ALS, ALF) 
Ces aides non cumulables visent à diminuer vos dépenses de logement. Leur montant dépend des ressources 
de votre foyer. Pour percevoir une de ces aides, faire une demande auprès de la CAF sur www.caf.fr , 
www.actionlogement.fr 

 
La carte « d’étudiant des Métiers » 
Cette carte délivrée par le Centre de Formation d’Apprenti(e)s, permet de bénéficier des mêmes avantages 
tarifaires que ceux accordés aux étudiants : activités culturelles (cinéma, théâtre, musée…), activités sportives, 
restauration, transports... 

 
Aides complémentaires  
Elles sont destinées aux apprenants(es) dans les métiers de l’automobile, du bâtiment et de la restauration. Elles 
concernent le permis de conduire et/ou l’acquisition d’un premier véhicule. 
Renseignements au 05 65 77 56 18 

http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/
http://www.actionlogement.fr/
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14/ Contacts et réseaux sociaux 
 
Nous contacter :  
 

■ Par courrier : Rue des Métiers - P.A. de Cantaranne - 12850 Onet-le-Château 
■ Par téléphone : 05 65 77 56 18 
■ Par mail : artisanat@cm-aveyron.fr ou cfa@cm-aveyron.fr  
■ Sur notre site internet : https://www.cma-aveyron.fr/  
 

 
Nous suivre sur les réseaux : 

■ Via nos pages Facebook :  
https://fr-fr.facebook.com/campusdesmetiers12/  
https://fr-fr.facebook.com/CMAAveyron/  

■ Via notre Instagram : https://www.instagram.com/campusdesmetiers12/  
■ Via twitter : https://twitter.com/CMAAveyron  
■ Via Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCAlCNjldb2keX794blo-Qtw  

 

 

 

BIENVENUE PARMI NOUS ET BONNE FORMATION 
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