
Une formation pratique et rémunérée, qui permet à 
l’apprenant de concilier l’enseignement théorique et 
l’expérience concrète en entreprise.

CES FORMATIONS SONT ACCESSIBLES
• en apprentissage ou en formation continue
• aux jeunes à partir de 16 ans (15 ans sous 
conditions)
• aux demandeurs d’emploi 
• aux publics en reconversion
• à toute personne ayant une reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 

Des journées portes ouvertes sont régulièrement 
organisées pour le public. 
Vous n’êtes pas disponibles lors de ces JPO, prenez 
rendez-vous avec notre développeur de l’apprentissage 
pour une visite privée au 06 16 62 66 40 et bénéfi ciez 
d’un accompagnement sur-mesure.

PÔLE 
AUTOMOBILE

PÔLE 
ALIMENTAIREPÔLE PARAMÉDICAL

L’ECOLE 
SUPÉRIEURE 
DES MÉTIERS
UN MÉTIER, C’EST UN AVENIR

cole
upérieure

étiersdes

HAUTE-GARONNE

INFOS PRATIQUES

TRANSPORT

L’établissement est situé à une vingtaine de kilomètres au 
sud de Toulouse, il est desservi par :

• Navette ESM : deux circuits possibles
Toulouse / Muret : départ  de la gare routière Toulouse
Muret / Toulouse : départ  de L’ESM
• SNCF
La gare de situe à 15 minutes à pied de l’ESM
• Ligne Tisseo
N°58 arrêt de bus 10 minutes à pied de l’ESM

POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT 

Au foyer de Jolimont à Toulouse ou au foyer de l’Escale 
à Muret.

RESTAURATION

Un espace cafétéria avec des distributeurs de repas prêts 
à consommer est disponible dans le CFA.

PLAN D’ACCÈS

NOS PARTENAIRES

VISITEZ L’ETABLISSEMENT

COMMENT S’INSCRIRE ?

L’ALTERNANCE 
LE BON CHOIX POUR RÉUSSIR !

 C
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Renseignements formations :
05 62 11 60 60 - esm@cm-toulouse.fr

Lieux de formation :
ECOLE SUPERIEURE DES METIERS 
Chemin de la Pyramide - BP 25
31601 Muret

Pour vous aider dans votre orientation :
CENTRE D’AIDE À LA DECISION
05 61 10 47 64 - cad@cm-toulouse.fr

Pour vous aider à trouver un employeur :
LA BOURSE DE L’APPRENTISSAGE
Inscrivez-vous en ligne pour recevoir des contacts
www.esm-muret.fr

Retrouvez toutes nos formations sur :
www.esm-muret.fr
Suivez-nous aussi sur :

ESMmuret                chambredemetiers31

Esm-Mobilité-Européenne            ESMTEAM31



LES + DE L’ESM 

L’ESM Toulouse - Muret est le centre pilote 
offrant aux apprenti(e)s la possibilité d’accéder 
à des parcours complets de formation très 
professionnalisés, du CTM au Brevet Technique 
des Métiers Supérieur, en prothèse dentaire 
appréciés par les professionnels. 
Au-delà d’un parcours professionnel, notre 
établissement prépare au plus haut niveau de 
diplôme de la profession, le BTMS. 

P ROT H ÉS I ST E   D E N TA I R E  -
AUXILIAIRE EN PROTHÈSE DENTAIRE

*CTM : Certifi cat Technique des Métiers - *BP : Brevet Professionel - *BTM : Brevet Techniques des Métiers - *BTMS : Brevet Technique des Métiers Supérieur - *BM : Brevet de Maîtrise - *CEMA : Compétences Entrepreneurs Métiers de l’Artisant
Ces titres de l’artisanat sont enregistrés au répertoire national des certifi cations professionnelles (RNCP) et accessibles par la formation initiale, en alternance, par la formation continue et par la VAE.

L’ESM prépare à 6 métiers dans l’alimentation 

LES + DE L’ESM

Le pôle automobile de l’ESM Toulouse 
- Muret a su brillamment s’adapter 
aux évolutions technologiques 
du métier  :  é lectronique 
embarquée, outils de diagnostic 
offrant des investissements 
adaptés à la technicité des
métiers, interventions sur véhicules 
électriques ou hybrides et répondant  
aux besoins des professionnels qualifi és, réparation des 
plastiques, fi bres… 
Il propose des fi lières complètes et variées en mécanique : 
véhicules particuliers (VP), motos et poids lourds (VTR), et en 
carrosserie : réparation et peinture. C’est le pôle de formation 
par alternance le plus important de la région.

CAP Maintenance des véhicules automobiles  option VP (Niveau V)
CAP Maintenance des véhicules automobiles  option VTR  (Niveau V) 
CAP Maintenance des véhicules automobiles  option Moto  (Niveau V)
CAP Réparation des carrosseries (Niveau V)
CAP Peinture en carrosserie (Niveau V)
CAP Peinture en carrosserie (1an) (Niveau V)
MENTION COMPLÉMENTAIRE 
des Systèmes embarqués de l’automobile (Niveau V)
BAC PRO Maintenance de véhicules automobiles DOM VP (Niveau IV) 
BAC PRO Maintenance de véhicules automobiles Moto (Niveau IV)
BAC PRO Réparation des carrosseries (Niveau IV)
CQP* Opérateur service rapide (Niveau V)
CQP* TEAVA (Niveau BAC +1)
CQP* Carrossier peintre (Niveau BAC)

MÉCANICIEN AUTO - MÉCANICIEN 
MOTO - MÉCANICIEN VÉHICULES DE 
TRANSPORT ROUTIER - CARROSSIER  
PEINTRE EN CARROSSERIE - TECHNICIEN
SPÉCIALISÉ (TEAVA - CARROSSERIE)

L’ESM prépare à 7 métiers de l’automobile L’ESM prépare à 2 métiers du paramédical

CTM* Auxiliaire en prothèse dentaire (Niveau V) 
BTM* Prothésiste dentaire (Niveau IV)
BTMS* Prothésiste dentaire (Niveau III)

LES + DE L’ESM

Avec plus de trente ans d’expérience et 
des partenaires de renommée, le pôle 
alimentaire bénéficie d’une grande 
notoriété. 
Les 7 laboratoires performants équipés 
selon les normes européennes offrent 
aux apprentis un site de formation 
d’excellence. 
Les formateurs participent aussi à la 
réussite de ce pôle en perpétuant avec 
passion, un savoir-faire respectueux
des traditions, afin d’apprendre à nos apprenti(e)s 
à satisfaire une clientèle soucieuse d’authenticité et 
d’excellence. 

BOULANGER - PÂTISSIER - CHOCOLATIER
VENDEUR EN BOULANGERIE / PÂTISSERIE  

CAP Boulanger (Niveau V)
CAP Pâtissier (Niveau V)
CAP Chocolatier confi seur (Niveau V)
CAP Boucher (Niveau V) 
CAP Charcutier Traiteur (Niveau V)
MENTION COMPLÉMENTAIRE 
Boulangerie spécialisée (Niveau V)
MENTION COMPLÉMENTAIRE
Pâtisserie glacerie chocolaterie confi serie spécialisées (Niveau V)
CTM Vendeur en boulangerie pâtisserie (Niveau V)
BP* Boulanger (Niveau IV)
BP* Boucher (Niveau IV)
BTM* Pâtissier (Niveau IV)
BTM* Chocolatier (Niveau IV)
BM* Boulanger (Niveau III)
BM* Pâtissier (Niveau III)
CEMA* CAP alimentaire + Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise (Niveau III)

BOUCHER - CHARCUTIER TRAITEUR

Le Pôle AlimentaireLe Pôle Automobile Le Pôle Paramédical

L’ESM EN 2018 c’est

15 métiers

30 diplômes
du CAP au

 BAC+2

8554 m2

de supperfi cie

7 ateliers

9 laboratoires

87%
de réussite 

aux examens

50 
jeunes ont 

voyagé avec 
Erasmus

1093
apprentis

et  63
 adultes en 
formation

+ de 
40 ans

d’expérience


