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INSUP Formation Bayonne 

Délégation Territoriale INSUP Pyrénées Atlantiques 

25 Chemin de Laharie 

64100 BAYONNE 

Tél : 05 59 46 36 00 

Courriel : pyreneesatlantiques@insup.org 

Télécopie : 05 59 46 36 06 
 

 

Descriptif des locaux  

 

 

Espace accueil | Quantité : 1 
Equipé d’un ordinateur portable, d’une imprimante/copieur/scanner et d’un téléphone. 

Possédant une capacité d’accueil de 32 m². 
 

Bureau individuel | Quantité : 2 

• 1 bureau de de 20 m² équipé d’un ordinateur portable  

• 1 bureau de 15 m² équipé de tables et de chaises  
 

Salle de formation | Quantité : 3 

• 2 salles de formation de 50 à 56 m² pouvant accueillir chacune 20 stagiaires, équipées de 

tables, de chaises, d’un écran de projection, d’un vidéoprojecteur et d’un tableau blancs 

• 1 salle de 18 m² pouvant accueillir 10 stagiaires, équipée de tables, de chaises, d’un écran 

de projection, d’un vidéoprojecteur et d’un tableau blancs 
 

Salle informatique | Quantité : 1 
Equipée de tables, de chaises, d’un écran de projection, d’un vidéoprojecteur et d’un tableau 

blancs et de 13 postes informatiques en réseau. Possédant une capacité d’accueil de 15 

stagiaires (40 m²).  
 

Salle formateurs | Quantité : 1 
Equipée d’ordinateurs portables et possédant une capacité de 15 m². 
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Modalités d’accès 

 

 

 

 

Accessibilité transports en commun 

• Bus ou Car | Ligne 30 - Arrêt Le Bridon à 30 mètres 

• Train | Gare de Bayonne à 1500 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 : 

• Salles situées au rez-de-chaussée 

• Largeur des couloirs et des portes permettant la circulation en fauteuil 

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

• Places de parking handicapé de type GIG-GIC situées à proximité de l’établissement 

 

 

 

Restauration 

• Possibilité de déjeuner sur place : présence d’un réfectoire 

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