
Une nouvelle édition digitale pour le 
Forum des Formations Supérieures 
Grand Forma, les 8 et 9 février 2022

Pour sa 4ème édition sous la bannière « Grand Forma - se former dans le Genevois français », 
le Forum des formations supérieures sera accessible de manière 100% digital les 8 et 9 février 
prochain.

Cette édition s’enrichit encore et propose désormais plus de 30 conférences aux lycéens du 
Genevois français. Les contenus seront accessibles directement et gratuitement pour les lycéens, 
étudiants et parents sur le site www.grandforma.fr/forum. Afin de s’adapter aux besoins de 
chacun, les informations, enregistrements des conférences et présentations vidéos de chaque 
établissement, seront également disponibles toute l’année.

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 ou l’insertion 
professionnelle.

L’accès à la formation supérieure est souvent un moment charnière pour les lycéens et les 
familles. De nombreuses filières seront à explorer en accédant directement à une vingtaine 
d’établissements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de Suisse Romande. L’occasion de 
découvrir les nouveautés ou d’approfondir sa connaissance des diplômes et des parcours en 
formation initiale ou en alternance.

Véritable réseau de la formation supérieure sur le Genevois français, comprenant près de 80 
formations identifiées, Grand Forma a pour but de mobiliser les sites et organismes de formation 
afin de construire une offre complète sur le territoire, accompagnée de services dédiés aux 
étudiants.

Le programme complet avec le détail des conférences est à découvrir sur
www.grandforma.fr/forum.
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