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32 métiers enseignés et 57 diplômes
plus de 80% de réussite aux examens 

pour toutes informations
sur nos formations et l’apprentissage

2 lieux d’accueil et de renseignements

www.cma79.fr
www.facebook.com/cma.niort

 campus des métiers de niort

 cma 79

 ligne de bus a — arrÊt couZinet

 centre commercial

       niort mendès france

 le campus des 
métiers de niort

 

21 rue des Herbillaux — BP 1088
79010 Niort cedex 9

05 49 33 07 60
amcampusniort@cma-niort.fr

 le centre d’aide
à la décision (cad)
 

21 rue des Herbillaux — BP 1089
79010 Niort cedex 9
05 49 77 22 17
cad@cma-niort.fr

n i o r t
campus des métiers

des 
formations 
pour tous

alimentation,
bâtiment,

Hôtellerie-
restauration, 

mécanique, 
electricité,

coiffure, vente, 
pHarmacie, 
assurances

cap
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complémentaire
bp, bm, bac pro

cqp, bts
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Deux-Sèvres



une équipe dédiée
•	 Un accueil  personnalisé, adapté à vos besoins
•	 Un enseignement individualisé 
•	 Un accompagnement adapté

le campus des métiers de niort
veille à vous accueillir dans des

lieux agréables, confortables
et bien équipés

des infrastructures
•	 Des laboratoires et ateliers professionnels
•	 Un centre de ressources multimédia (CDI – espaces libres 

informatiques)
•	 Des espaces détente (Foyer – télévision – jeux…)
•	 Des équipements sportifs sur site (gymnase…)

les + du cfa
•	 Une association sportive  dynamique (ANDSA) 
•	 Des échanges professionnels européens (ERASMUS+)
•	 Une aide régionale individuelle pour votre équipement 

professionnel
•	 Une carte étudiante permettant des réductions ou 

avantages divers

restauration et hébergement
•	 Un restaurant self-service 
•	 Un restaurant d’application
•	 Un hébergement dédié et séparé filles / garçons en 

chambre de 2 et 3 personnes (94 lits)

tarifs

demi-pensionnaire
Tarif sur demande

repas du lundi midi au jeudi 
midi

interne
Tarif sur demande

4 petit déjeuners, 4 
déjeuners, 4 dîners, 4 nuitées

externe 
Ticket repas apprenti : 

5,20 €
Ticket repas stagiaire :

7 €

Possibilité de déjeuner également au Restaurant d’application, réservation 
téléphonique et sur place.

bus de ville - gratuit 
au départ de niort – place de la brèche, 
un bus spécial campus des métiers 
quitte l’arrêt à 7h50 pour rejoindre le 
centre de formation.
renseignements au 05 49 24 50 56

transports bus rds
pour tout savoir sur les liaisons 
proposées par le conseil départemental 
sur le territoire.
appeler le 05 49 06 77 55

apprentis matin après-midi

Lundi 9h10 12h15 13h25 17h25

Mardi 8h15 12h15 13h25 17h25

Mercredi 8h15 12h15 13h25 17h25

Jeudi 8h15 12h15 13h25 17h25

Vendredi 8h15 12h15

stagiaires 
adultes

matin après-midi

Lundi 8h30 12h30 13h25 16h25

Mardi 8h30 12h30 13h25 16h25

Mercredi 8h30 12h30 13h25 16h25

Jeudi 8h30 12h30 13h25 16h25

Vendredi 8h30 12h30 13h25 16h25

une formation de 35 heures/semaine

transport

des jeunes et des adultes en formation professionnelle 
contrat d’apprentissage

contrat de professionnalisation
autres statuts


