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INSUP Formation Bègles 

Délégation Territoriale INSUP Bordeaux Métropole 

BT 23 Avenue Robert SCHUMAN Terres neuves  

33130 BEGLES 

Tél : 05 57 35 65 00 

Courriel : bdxmetropole@insup.org 

Télécopie : 05 57 35 65 01 
 

 

Descriptif des locaux 

 

Accueil administratif | Quantité : 1  
Equipé d’un poste informatique, télécopieur, scanner, Imprimante couleur, Imprimante noir et 

blanc, photocopieur Noir et blanc (espace de 14 m²).  

Bureau individuel | Quantité : 4 
Equipés chacun d’ordinateurs et d’un téléphone (espace de 11 à 14 m² chacun). 

Salle de formation | Quantité : 3 

• Salle 1 :  équipée d’un ordinateur, possédant une capacité d’accueil de 15 stagiaires (35 m²) 

• Salle 2 : équipée de 2 ordinateurs, de documentations et possédant une capacité d’accueil de 

15 stagiaires (34 m²) 

• Salle 3 : équipée d’un micro-ondes, possédant une capacité d’accueil de 20 stagiaires (62 m²)  

Salle informatique | Quantité : 1 
Equipées de 15 postes informatiques en réseau. Possédant une capacité d’accueil de 15 stagiaires 

(34 m²).  

Espace stagiaires | Quantité : 1 
Equipé d’un distributeur de boissons. Espace convivialité de 6 m². 
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Modalités d’accès 
 

 

 

Accessibilité transports en commun 

• Bus ou Car | Ligne11 - Arrêt Belle Rose à 350 mètres 

 Lignes 26, 36 - Arrêt Terres Neuves à 350 mètres 

• Tram | Ligne C - Arrêt Belle Rose à 300 mètres 

• Train | Gare de Bordeaux Saint-Jean à 1800 mètres 

 

Accessibilité parking 

• Etablissement ne possédant pas de places de parking  

• Places de stationnement gratuites à proximité 

 

Accessibilité personnes à mobilité réduite 

Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite : 

• Salles situées en rez-de-chaussée 

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

• Place de parking handicapé située à proximité de l’établissement 

 

 

 

Restauration 

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

disposition  

• Plusieurs possibilités de restauration rapide à proximité des locaux (150 mètres) 
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