DOSSIER DE PRESSE – CAMPUS PROVISOIRE GRAND FORMA ANNEMASSE
13 Avenue Emile Zola
1er étage
74100 Annemasse

PRESENTATION DE GRAND FORMA ANNEMASSE
a) L’objectif de développement d’un site dédié à l’Enseignement Supérieur
Cette stratégie s’appuie sur le développement d’un pôle de formations supérieures, dans le
périmètre de la ZAC Etoile Annemasse-Genève, à partir de la reconstruction de l’IFSI (l’Institut de
Formations aux Soins Infirmiers) et de l’apport de formations supérieurs relocalisées ou
développées sur le territoire.
Le Campus provisoire Grand Forma Annemasse est ainsi une première étape de spatialisation des
formations supérieures en créant un premier espace identifiable, offrant des services pour
valoriser et concrétiser la présence de l’enseignement supérieur sur l’agglomération.
b) Quatre filières principales de développement de l’enseignement supérieur pour
Annemasse Agglo
Outre l’infrastructure, ce projet global a pour vocation de répondre aux besoins socioéconomiques, identifiés dans le cadre du projet de territoire, de la stratégie de développement
de l’enseignement supérieur du Pôle métropolitain du Genevois français et de la stratégie de
développement économique de l’agglomération.
A ce titre, quatre filières à enjeu font l’objet d’accompagnement au déploiement de parcours de
formations :
-

L’accès à l’enseignement supérieur : Diplôme d’Accès à l’Enseignement Supérieur, Classe
Préparatoire des Beaux-Arts du Genevois…
La Santé, avec l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du CHAL
la Solidarité Internationale avec le programme de professionnalisation de la Cité de la
Solidarité Internationale
La Construction Durable/ville durable avec le projet de labellisation de l’Education
Nationale, « Campus des Métiers Transfrontalier Construction Durable Innovante et Action
Solidaires », ou les enjeux de développement de la Mobilité

c) Une plateforme dédiée à tous les types de formation
Une offre diversifiée est déjà présente conjuguant formations en alternance (licence professionnelle,
continues (comme le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires) ou modulaires.
Déjà trois organismes de formations (publics et privés) sont utilisateurs et 60 apprenants sont
attendus d’ici le second semestre 2018.
Il s’agit d’accueillir des publics venus d’horizons divers : étudiants, salariés en transition
professionnelle ou développant de nouvelles compétences mais aussi des demandeurs d’emplois.
Des nouvelles implantations devraient avoir lieu d’ici le mois de juin pour compléter l’offre actuelle.

Grand Forma Annemasse est une plateforme de services permettant l’accueil de tous types de
formation grâce à des locations courtes ou longues durées, des espaces modulables/connectés et la
mise en lien avec l’ensemble de l’offre territoriale.

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ACCESSIBILITE
Granforma

Etoile Annemasse Genève 13, Avenue Emile Zola
F-74100 ANNEMASSE

Arrêt Annemasse Gare

Parking Hôtel de Ville-Montessuit
11 Rue Molière – F-74100 ANNEMASSE
Environ 5 mn à pied

Accessible :




En train, la gare d’Annemasse se trouve à environ 5 mn à pied
En autobus, réseau TAC – arrêt Annemasse Gare (lignes 5, T2 et R)
En voiture, Autoroute A 40, sortie n°14 "Annemasse"

Coordonnées GPS :
Latitude : 46.1988177
Longitude : 6.2364112

 A 5 mn à pied du centre-ville et donc un accès aux commerces de proximité et à la
restauration
 Des parkings à proximité : Hôtel de ville Montessuit, Chablais Park

PRESENTATION DU SITE
Le site est constitué de :
•

1 salle de restauration, détente :
 Point d’eau
 Micro-onde, frigo
 Distributeur de boissons et de nourriture

•

3 salles de formation :






Capacité de 18 personnes + 1 formateur
Vidéoprojecteur dans chaque salle, dont 2 interactifs
Prises et port USB à chaque table
Wifi
Tableau blanc, armoire dans chaque salle

Salle Françoise Héritier
Particularité : mobilier fixe

Salle Jean Zay
Particularité : mobilier modulable

Salle Jean Piaget
Particularités : des chaises avec
tablettes, modulable

•





1 salle des formateurs :

Tables pour travailler avec prises
1 photocopieur
Des casiers
Un coin détente-échange

