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INSUP Formation Biganos 

Délégation Territoriale INSUP Terres Girondines Sud 

1 Rue Jean ZAY,  

33380 BIGANOS 

Tél : 05 56 26 71 46 

Courriel : terresgirondines@insup.org 

Télécopie : 05 56 26 71 08 
 

 

Descriptif des locaux 

 

Accueil administratif | Quantité : 1  
Partagé en 2 espaces de 20 et 30 m² dédiés l’accueil administratif et la détente, équipé d’un 

distributeur de boissons, d’un photocopieur, d’un fax et d’une imprimante 

 

Bureau individuel | Quantité : 4 
4 bureaux de 9 à 16 m² équipés chacun d’un ordinateur, NTIC 

 

Salle de formation | Quantité : 3 

• 1 salle de 25 m² pouvant accueillir 15 stagiaires, équipée d’un poste informatique  

• 1 salle de 25 m² pouvant accueillir 15 stagiaires, équipée d’un poste informatique, de 2 

ordinateurs portables, accès internet, téléphone, documentation spécifique (centre 

ressources) 

• 1 salle de 28 m² pouvant accueillir 18 stagiaires (utilisée en complément du plateau technique 

sur les formations métiers des Services à la personne)  

Salle informatique | Quantité : 1 
1 salle de 40 m² pouvant accueillir 18 personnes, équipée de 14 postes informatiques NTIC, 

accès internet et d’un téléphone 

mailto:contact@insup.org
mailto:terresgirondines@insup.org


 

Siège Social | INSUP Formation, 37 rue Labottière, 33000 
Bordeaux contact@insup.org | 05 56 01 31 70 

Fiche établissement Biganos | 21/04/2020 

Page 2 sur 3 

 

 

 

 

Plateau(x) technique(s) 

 

 

Plateau technique | Formation Métiers des Services à la Personne 

   

 

Plateau Technique de 25 m² pouvant accueillir 7 à 8 stagiaires avec une reproduction 

d’espaces. 

Equipement |  

• Puériculture  

• Préparation des repas 

• Repos 

• Lit médicalisé 

• Fauteuil roulant 

• Déambulateur 

• Table à langer 

• Baignoire 

• Lit bébé 

• Réfrigérateur 

• Plaques chauffantes 

• Mobiliers de rangement 

• Vaisselle 

• Table et fers à repasser mables  
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Modalités d’accès 

 

 

 

 

Accessibilité transports en commun 

• Bus ou Car | Lignes 610, 681 - arrêt Biganos Mairie à 200 mètres 

  Ligne 682 - arrêt Gare TER Biganos à 900 mètres 

• Train | Gare de Facture Biganos à 900 mètres 

 

Accessibilité parking 

• Etablissement ne possédant pas de places de parking  

• Places de stationnement gratuit à proximité 

 

Accessibilité personnes à mobilité réduite 

Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite : 

• Locaux situés au rez-de-chaussée  

• Largeur des portes permettant l’accès et la circulation en fauteuil roulant 

• Sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant) 

• Une place de parking handicapé située à proximité de l’établissement 

 

 

 

Restauration 

• Possibilité de déjeuner sur place au moyen de la salle et des équipements à disposition 

(fours à micro-onde, réfrigérateur) 

• Plusieurs possibilités de restauration rapide à proximité des locaux dans rayon de 100 

à 800 mètres 
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