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LE MOT
DU DIRECTEUR

CAMPUS
EN CHIFFRES

89%

TAUX D’INSERTION

PROFESSIONNELLE

Bienvenue à toutes et à tous !
Vous venez d’intégrer le Campus Sud des
Métiers, établissement de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur.
Notre projet est de proposer à chaque
apprenant un parcours de réussite et
l’accès à une offre de service de qualité
(restauration, hébergement, espaces
sportifs, participation à des activités et
événements culturels…).
Notre engagement est de favoriser
vos apprentissages et votre réussite
professionnelle.

Pour que cet engagement fonctionne il doit
être aussi partagé par vous.
Aussi, vous trouverez dans ce guide
d’accueil des renseignements pratiques
pour vous faciliter la vie sur le Campus
mais aussi les « règles du jeu » du Campus.
Celles-ci sont établies pour vous permettre
d’intégrer un collectif de professionnels en
devenir.
Au nom de toute l’équipe du Campus je
vous souhaite la pleine réussite dans la
formation que vous allez suivre au sein du
Campus Sud des Métiers.
Vincent Demas, Directeur
du Campus Sud des Métiers.
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1.

ÉCOLES
PRÉSENTES AU CSM
Choisir l’IFA c’est choisir l’établissement de la Région
PACA qui offre la plus large gamme de formations
en alternance du CAP au BTS en Auto, Moto, Transport
routier et Cycles.

L’Institut du Commerce et des Services offre aux
étudiants la possibilité de suivre des formations
du niveau bac à bac+3 pour se former aux métiers
du numérique, du commerce, de la vente et de
la distribution, des services banque et assurance,
et du tourisme.
L’INB forme jeunes, adultes en reconversion professionnelle et salariés
aux métiers du nautisme, dans les domaines techniques et commerciaux.
Spécialiste des métiers du nautisme, l’INB s’appuie sur un vaste réseau
d’entreprises et d’anciens élèves, pour ajuster ses formations en
apprentissage et stages afin d’assurer un débouché professionnel aux
élèves, apprentis et stagiaires.

Aide à la personne, petite enfance, pharmacie : ces secteurs aussi riches
que variés possèdent chacun leurs formations spécifiques. L’IFPS,
établissement de formation en Pharmacie Santé à Nice, forme les futurs
professionnels du paramédical. L’institut propose des formations en
alternance du niveau CAP jusqu’au BTS, encadrées par des professionnels :
pharmaciens, préparateurs en pharmacie, cadres de santé, infirmiers,
psychologues, assistants sociaux, etc.
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Formations dans les domaines de l’industrie, des
ressources humaines, de la qualité, de la sécurité,
de l’environnement et de l’informatique.

Formations aux métiers de la restauration.

Formations en design graphique, design d’espace,
design de produit et design de mode.

Formations aux métiers de l’hospitality, du tourisme
et du luxe.

Formations en transport, logistique et sécurité.
École de commerce 100% sport business.

Retrouvez toutes les formations
sur le site campussuddesmetiers.com
ou en scannant ce code
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2.

VIE SUR
LE CAMPUS

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ
Badge d’accès
L’accès au site et aux étages se fait par badge.
Le badge est nominatif et vous sera remis le 1er jour de
formation. En cas de perte, le badge sera désactivé et
un nouveau vous sera délivré pour une somme de 10€.
Pour la sécurité des biens et des personnes, le site
est doté d’un système de vidéo-surveillance dans les
espaces partagés et circulations.
Le Campus est également relié à la Police Municipale
qui pourra agir en cas d’urgence. Des bornes SOS en
face du Campus permettent également d’alerter en cas
d’agression.

CO-WORKING
Le hall principal du Campus et les espaces annexes
au rez-de-chaussée sont des lieux de co-working
et d’études. Le respect et le calme sont de rigueur.
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RESTAURATION

RÈGLES DE VIE

Le Campus Sud des Métiers dispose de plusieurs
espaces de restauration au rez-de-chaussée :
une brasserie, un self (eat & work), un espace
équipé de micro-ondes (work & eat) et un foodtruck.

LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE REPOSE SUR
QUELQUES RÈGLES PARTAGÉES.

La consommation de repas est interdite dans les salles
de cours et espaces pédagogiques.

CENTRE
DE RESSOURCES
Vous bénéficiez, au Centre de Ressources (CDR) situé
au 4 e étage du bâtiment A, d’un espace de travail et
d’échanges. Livres, BD ou supports d’apprentissage
sont à votre disposition. Un accompagnement
personnalisé vous y sera proposé.

FOYER
Le foyer situé au deuxième niveau sur le parvis
est partagé par les apprenants de l’ensemble
des écoles sur le Campus. Les règles de vie en
communauté s’y imposent.

SAVOIR-ÊTRE
Convivialité, respect, échanges, coopération, écoute,
accompagnement… La mise en pratique de ces valeurs
sont les garanties du bien vivre ensemble tout en offrant
à chacun un cadre de vie propice aux apprentissages
et à la réussite de tous. À charge à chacun de se les
approprier et de les mettre en œuvre.
HORAIRES
Le Campus Sud des Métiers est ouvert de 7h30 à 19h30.
PONCTUALITÉ / ASSIDUITÉ
Un professionnel arrive à l’heure sur son lieu de
travail, soyez ponctuel. En cas de retard, vous devez
vous présenter auprès des assistants de formation
dans le hall d’accueil niveau 2. En cas d’absence, vous
devez prévenir et transmettre le justificatif au service
concerné.
TABAC / SUBSTANCES ILLICITES / ALCOOL
Il est interdit de fumer cigarettes et e-cigarettes dans
l’enceinte du Campus Sud des Métiers.
Toute consommation d’alcool ou de substances
illicites est interdite et sera sanctionnée.
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DEUX-ROUES ET VOITURES

Pour les deux roues des emplacements publics se trouvent sur
l’avenue Simone Veil et la rue Emmanuel Grout. Pour des raisons
de sécurité, trottinettes et vélos sont interdits à l’intérieur du
bâtiment. Les deux roues ne doivent pas être stationnés sur
le trottoir devant le bâtiment. Un parking pour trottinettes est
installé à l’entrée du campus.

RESPECT DES ÉQUIPEMENTS

Les équipements installés sur le campus sont là pour vous
et pour vous permettre de mener à bien votre formation.
Prenez-en soin !

TENUE VESTIMENTAIRE

Il y a des lieux et des formations qui nécessitent des tenues
vestimentaires adaptées. Vos formatrices et formateurs vous
conseilleront efficacement en fonction de vos métiers.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

La sécurité des personnes est la priorité absolue. Selon les
activités, la tenue de sécurité est obligatoire (blouse, pantalon
de travail, gants, lunettes, chaussures de sécurité).

SANCTIONS

En cas de comportement inapproprié un apprenant est passible
de sanctions dont la graduation dépend de la faute commise
(cf règlement intérieur).

SANTÉ ET SECOURS

L’établissement dispose d’un défibrillateur et d’une équipe de
Sauveteur Secouristes du Travail pouvant prendre en charge
les premiers soins. Les consignes d’hygiène et les mesures
sanitaires sont à respecter impérativement.
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ATELIERS ET TP

L’accès aux ateliers ou salles de travaux
pratiques est limité aux apprenants en fonction
de leur parcours d’apprentissage et seulement
en présence d’un formateur.

ESPACES
SPORTIFS
Le Campus est équipé de trois espaces sportifs situés
au niveau 2 sur le parvis. L’équipe pédagogique
«sport» vous proposera de nombreuses activités.

ESPACES
PÉDAGOGIQUES
Lorsque vous quittez la salle de formation en fin
de journée, nous vous invitons à :
•
•

Ranger la salle
Ne laisser aucun sac ou affaires dans la salle

QUALITÉ
Les établissements de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Nice Côte d’Azur sont certifiés
Qualiopi.
Le service qualité peut être sollicité à tout moment
pour des propositions, des problématiques ou des
réclamations éventuelles par mail :
gabriela.bottin@cote-azur.cci.fr

Actions permettant de faire valider
les acquis de l’expérience

Vous faciliterez ainsi grandement le travail du
personnel chargé du nettoyage qui fait chaque
jour en sorte que l’accueil dans les espaces soit le
plus agréable possible.
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3.

ENVIRONNEMENT

ÉCO-REPONSABILITÉ
Le Campus Sud des Métiers, situé au cœur de l’Éco vallée
de Nice, est engagé dans une démarche environnementale
ambitieuse pour préserver l’environnement.
ALORS SOYONS TOUS ÉCO-RESPONSABLES !

Jaune : emballages
Canettes, bouteilles et flacons en plastique,
briques alimentaires, emballages en métal
ou en carton, boîtes de restauration rapide
et pots de yaourts (bien vidés).

DÉCHETS

Bleu : papier
Impressions, photocopies, cahiers, courrier,
livres, enveloppes, prospectus, publicité,
journaux, magazines, catalogues, annuaires
(sans film plastique, avec agrafes et spirales).

354 Kg de déchets par habitant par an et 326 M de
tonnes de déchets sont produits en France.
Objectifs : limitons nos déchets !
Préservons les ressources naturelles en modifiant nos
modes de consommation et en triant les déchets.
Le Campus Sud des Métiers est équipé de bornes
de tri sélectif situées à des endroits stratégiques et
appelés points d’apport volontaire. Les consignes de tri
affichées sur les bornes et emballages sont à respecter
impérativement.

Gris ou rouge : déchets non recyclables
Restes de nourriture, serviettes en papier,
essuie-tout,
papier
alimentaire
non
recyclable, boîtes de repas non vidées et
tout ce qui n’est pas recyclable.
Adoptons les bonnes habitudes : les 3R
Réduire, Réutiliser et Recycler, c’est le trio
de comportements gagnants pour une
consommation plus responsable.
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MOBILITÉ DURABLE
Les transports représentant 31%* des gaz à effet de serre en France, le Campus Sud des Métiers a fait le choix d’être
connecté aux transports en commun pour y faciliter son accès et ainsi promouvoir la mobilité durable.
Voici les principales connexions :

Tramway
Ligne 2 : CADAM Centre Administratif – Port Lympia,
Arrêt Digue des Français
Ligne 3 : Aéroport Terminal 2 – Saint-Isidore,
Arrêt Digue des Français

Vélo
Aménagements cyclables dédiés autour du Campus
qui permettent d’accéder aux secteurs Est et Sud
de Méridia - Service Vélobleu : stations à proximité
du Campus - Service E-vélobleu : à retrouver sur
l’application E-vélobleu

Train
Gare Multimodale / St. Augustin puis tramway L2 / L3
Gare de Nice Saint Isidore (Stade) puis tramway L3
*

Source : Chiffres clés du transport – SDES

Bus
Ligne 17 : Ferber – STAPS / Arboras,
Arrêt Collège Jules Romains
Ligne 50 : Ferber – CADAM Centre Administratif,
Arrêt Collège Jules Romains
Ligne 22 : Carros Pagnol / Z.I – CADAM Centre
Administratif, Arrêt Palais Nikaïa
Ligne 59 : Plan Du Var – CADAM Centre Administratif,
Arrêt Palais Nikaïa

Toutes les informations
d’accès au Campus et
les aides aux transports
sont à retrouver en
scannant ce code
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4.

CSM
NUMÉRIQUE

Chaque apprenant dispose d’un ensemble d’outils numériques
indispensables à la réussite de sa formation et à son insertion
professionnelle. Il possède aussi une adresse mail.
Votre adresse mail personnelle

Votre adresse mail d’apprenant au campus

•

Elle est enregistrée à votre inscription
par le service administratif

Elle est individuelle et créée à votre arrivée en formation

•
•

Elle vous appartient et vous la consultez régulièrement

•
•
•

Vous utiliserez cette adresse pour les échanges avec
vos formateurs

Elle sera utilisée par le service administratif durant votre
formation. En cas de changement de cette adresse, vous devez
immédiatement avertir le service administratif

Elle s’écrira en « @campussuddesmetiers.com ».
Exemple : k.dupont@campussuddesmetiers.com

MYCSM

YPAREO

OFFICE 365

E-CAMPUS

ELECTUDE

L’outil parfait pour
l’étudiant pour avoir accès
à son emploi du temps, les
transports ou encore les
actualités du campus.

Pour consulter les
alternances entreprise,
son emploi du temps, ses
notes, ses appréciations,
le cahier de texte, les
travaux à faire,...

Word:
rédiger, illuster
OneDrive:
stocker en ligne
Teams:
collaborer

Pour réaliser des activités
d’apprentissage
à distance, reprendre les
cours généraux à son
rythme, voir les progrès
réalisés,...

Plateforme
d’apprentissage interactive
concernant tous les
systèmes techniques de
l’automobile. Réservé
aux mécaniciens (à vie)

Connexion :
Application MyCSM

Connexion :
«Espace personnel» en
haut de la page d’accueil
du site web https://www.
campussuddesmetiers.
com/

Connexion :
«Se connecter» en haut de
la page d’accueil du site
web http://www.office.
com/

Connexion :
«Menu rapide» en bas
de la page d’accueil du
site web https://cplus.
campussuddesmetiers.
com/

Connexion :
«Menu rapide» en bas
de la page d’accueil du
site web https://ifanice.
electude.eu
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AIDES
ET LOGEMENTS

FOND D’AIDE RÉGIONALE
AUX APPRENTIS

L’AIDE
À LA CULTURE

Le Fond d’Aide Régionale aux apprentis est
une aide individuelle plafonnée et accordée
sous conditions de ressources.

Le Pass Culture fait partie des aides en faveur
de la culture. Créé dans l’objectif de renforcer
l’accès à la culture et de diversifier les activités
culturelles : il suffit de télécharger l’application
et répondre à un ensemble de conditions pour
bénéficier d’une somme de 300€.

Pour plus de renseignements :
https://aidesformation.maregionsud.fr/

Pour plus de renseignements :
https://www.aide-sociale.fr/pass-culture/

L’AIDE AU
LOGEMENT VISALE

L’AIDE AU LOGEMENT
MOBILI JEUNE

La garantie VISALE (Visa pour le Logement et
l’Emploi) est une caution locative accordée
par Action Logement. Elle garantit le
paiement du loyer et des charges locatives
à votre propriétaire en cas de défaillance de
paiement. Gratuite, elle vise à faciliter votre
recherche de logement en assurant le bailleur.

L’aide MOBILI-JEUNE s’adresse aux jeunes
de moins de trente ans, en formation en
alternance.
Pour plus de renseignements,
pour tester votre éligibilité :
https://mobilijeune.actionlogement.fr/

LOGEMENTS
Api Provence : 04 22 13 81 76

Résidences
•
•
•

Studéa Riquier : 08 20 83 08 20
Pertinax : 04 83 08 62 90
Le Scribe : 04 83 08 62 90

Foyers
•
•
•
•

Les Nations : 04 93 85 87 74
Adoma Nice Riquier : 04 93 89 90 99
Adoma Notre Dame : 04 92 14 57 24
Adoma Nice Stella : 04 93 62 59 77

Pour plus de renseignements et création
de son compte :
https://www.actionlogement.fr/la-garantievisale
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NUMÉROS ET
ADRESSES UTILES

SCOLARITÉ
Filière Mécanique
•

V. Gabent : 04 92 29 46 71

Filière Carrosserie - Peinture - VUI
•

A. Dulla : 04 92 29 46 77

RELATIONS
ENTREPRISES

Filière Pharmacie - Dentaire
•
•

C. Girard : 04 89 06 72 04
A. Vogel : 04 89 06 72 00

Filière Sanitaire et Social
•

R. Mereaux : 04 89 06 72 25

Filière Commerce
•
•

• C. Del Peschio : 04 92 29 43 12
• H. Mokhtari : 04 92 29 48 20

• E. Pain : 04 92 29 48 21
• K. Videira : 04 92 29 45 53

• L. Freze : 04 89 06 72 13
• N. Aboulmihna : 04 92 29 48 25

• O. Cuevas : 04 92 29 46 81

D. Pruvost : 04 92 29 43 11
A. Mathlouthi : 04 93 13 74 51

Filière Numérique
•

D. Pruvost : 04 92 29 43 11

Filière Tourisme
•

D. Pruvost : 04 92 29 43 11
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ACCOMPAGNEMENT
ET MÉDIATION
PÉDAGOGIE

MÉDIATION

URGENCES

Filière Mécanique

•

F. Benghalem : 04 92 29 46 94

•

•

A. Camus : 07 85 71 98 26

Accueil Campus - sécurité :
04 92 29 43 00

•

Pompiers : 18 - 112

•

Samu : 15

•

Police : 17

•

Hôpital : 04 92 03 77 77

•

Centre Antipoison : 525

•

L. Beau : 04 93 13 75 28

Filière Carrosserie - Peinture - VUI
•

Z. Dapremont : 04 92 29 46 93

Filière Commerce
•

C. Neto : 04 92 29 43 16

Filière Numérique
•

R. Lanney : 04 92 29 45 60

Filière Tourisme
•

B. Duthion : 06 12 29 23 99

Aide aux étudiants
en situation d’handicap
Des parkings PMR situés devant l’entrée
permettent aux personnes en situation de
handicap d’accéder facilement au site. Tout
au long de votre formation, votre référente
handicap vous accompagne dans vos
démarches. En fonction de votre situation,
de nombreuses aides peuvent vous être
accordées : déplacement, acquisition de
matériel, aide humaine à la compensation de
votre handicap...

Filière Pharmacie Santé

Pour plus de renseignements :

•

C. Majzoub, référente handicap :
04 92 29 46 85
AGEFIPH : 0 800 11 10 09
https://www.agefiph.fr/
FFDYS : 06 64 03 39 02
MDPH 06 : 0 805 560 580

D. Gavatorta : 04 89 06 72 02

Filière Nautisme
•

X. Gallienne : 04 92 29 46 86
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Campus Sud des Métiers
13 avenue Simone Veil | 06200 NICE

contact@campussuddesmetiers.com
www.campussuddesmetiers.com
#CampusSudMetiers
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