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Le Forum des formations supérieures
Grand Forma en 100% digital les 		
4 et 5 février 2021
Pour sa 3ème édition sous la bannière « Grand Forma - se former dans le Genevois français »,
le Forum des formations supérieures sera accessible cette année de manière 100% digital,
s’adaptant aux usages de chacun et aux circonstances du moment. 24 conférences en
ligne, une dizaine de temps d’échanges avec les organismes de formations français et
suisses et un espace « ressources » seront à disposition des étudiants et lycéens sur le
site www.grandforma.fr/forum.
Organisé grâce à l’initiative conjointe de lycées du territoire (Glières, Jean Monnet, Saint-François)
et le Centre d’information et d’orientation, avec le soutien du Pôle métropolitain du Genevois
français et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Forum des formations supérieures valorise les
parcours de formations supérieures sur le territoire transfrontalier d’Auvergne-Rhône-Alpes et de
Suisse Romande.
20 établissements dont l’Université Savoie Mont-Blanc, l’Université de Genève ou encore l’IUT
Lyon II présenteront leurs formations issues de divers secteurs d’activités et répondront aux
questions des lycéens au cours des conférences.
Au programme :
•

24 conférences au choix et en ligne à suivre depuis les lycées les 4 et 5 février.

•

Une dizaine de temps d’échanges en live pour permettre aux étudiants de poser leurs
questions aux organismes de formations français et suisses, directement depuis chez eux
après les cours.

•

Un espace « Ressources » depuis lequel chacun pourra accéder aux vidéos des formations
et présentations des établissements.

Le programme complet avec le détail des liens1 pour chacun des points de rendez-vous est à
découvrir sur www.grandforma.fr/forum. Plusieurs temps d’échanges avec l’Université Savoie
Mont-Blanc seront proposés dès le 2 février.
Le Forum des formations est un événement gratuit destiné à l’ensemble des lycéens du Genevois
français.
Véritable réseau de la formation supérieure sur le Genevois français, Grand Forma a pour but de
mobiliser les sites et organismes de formation afin de construire une offre complète sur le territoire,
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accompagnée de services dédiés aux étudiants.

Sébastien JERDELET
Tél. : +33 (0)630 91 48 16

1 Les liens de connexion vers les visio-conférences seront renseignés quelques jours avant le début du Forum.
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