
Le Forum des formations supérieures 
Grand Forma de retour le jeudi 19 
janvier 2023

Après deux années en virtuel, le Forum Grand Forma, salon des formations supérieures du 
Genevois français, fera son grand retour en présentiel le jeudi 19 janvier 2023 au complexe 
Martin Luther King d’Annemasse. En plus des 40 établissements présents et des 11 
conférences proposées durant la journée, un « village » Grand Forma permettra cette année 
aux futurs étudiants de s’informer sur les services mis à leur disposition pour la mobilité, le 
logement ou encore l’offre culturelle. Destiné aux lycéens et étudiants du Genevois français, 
le Forum des formations supérieures Grand Forma est entièrement gratuit.

Pour sa 5ème édition sous la bannière « Grand Forma - se former dans le Genevois français », le 
Forum des formations supérieures accompagnera plus d’un millier de lycéens dans leur orientation, 
si cruciale vers l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle. Issu d’une coopération entre 
plusieurs lycées du territoire et le Centre d’information et d’orientation d’Annemasse (bassin 
Genevois – Chablais), ce Forum permet, avec le soutien du Pôle métropolitain du Genevois 
français, de mieux appréhender les parcours de formation et l’entrée future dans la vie active.

En plus des 40 établissements présents et des 11 conférences proposées tout au long de la journée, 
cette édition s’enrichit avec le « village » Grand Forma, qui permettra aux futurs étudiants de s’informer 
sur les services mis à leur disposition dans le Genevois français tels que le logement, les transports 
publics, le covoiturage, les loisirs ou encore l’offre culturelle. Les élèves pourront également découvrir 
une animation avec des casques à réalités virtuelles pour vivre les métiers à 360°.

Le programme complet du Forum 2023 est accessible directement pour les lycéens, étudiants et 
parents sur le site www.grandforma.fr/forum. Les informations et présentations vidéos de chaque 
établissement, sont également disponibles toute l’année. 

Véritable réseau des acteurs de la formation supérieure, Grand Forma recense plus de 80 
formations supérieures sur le Genevois français. L’objectif est de mobiliser les sites de formation 
du territoire afin de favoriser à la fois une offre complète et adaptée aux besoins des filières 
économiques du bassin de vie et de promouvoir des services dédiés aux étudiants.

En complémentarité de l’action de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des Départements de 
l’Ain et de la Haute Savoie, cette démarche soutient également le développement des formations 
innovantes et la coopération universitaire transfrontalière.
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Programme complet à découvrir sur
www.grandforma.fr/forum

Invitation à la presse :

11h30 - 12h00 : tour des stands et 
inauguration

Merci de nous envoyer une confirmation 
de votre présence, à l’adresse 
communication@genevoisfrancais.org


