
 
 

 
 

 
 
 
 

ALMEA FORMATIONS INTERPRO 
32 rue Benjamin Franklin – CS70021 
51016 Châlons-en-Champagne Cedex 
 03 26 69 25 85     03 26 69 25 99 
 contact@almea-formations.fr 
 www.almea-formations.fr 

N° SIRET 509 232 831 00016 

Les formations bénéficient du cofinancée par l’Etat, la ville de Soissons, le GrandSoissons Agglomération  
et avec le soutien de l’ANCT 

 
Communiqué de presse 

Le jeudi 30 septembre 2021 
 

 
Inauguration de la Digitale Académie GrandSoissons 

le jeudi 7 octobre à 9h30 
 
 
Alméa Formations, en partenariat avec la ville de Soissons et 
GrandSoissons Agglomération inaugurent la Digitale Académie. 
 
Ce mini-campus pluridisciplinaire permet à des jeunes de 16 à 30 ans de 
suivre des études supérieures à distance dans des salles dédiées et 
équipées de matériels informatique, le tout avec l’accompagnement de 
coaches. 
 
Frédérique KUZIEW, Campus Manager de la Digitale Académie 
GrandSoissons nous explique : « La Digitale Académie donne 
l’opportunité à des jeunes de faire des études supérieures sans les 
barrières d’éloignement, le coût du logement, des transports ou du 
nombre de places disponibles. Les taux de réussite des étudiants dans les 
Digitales Académies sont bien supérieurs à celui des formations à 
distance classiques grâce à l’accompagnement et à l’organisation que 
nous proposons ». 
 
Alméa Formations, Centre de formation professionnelle en Région Grand Est, à l’origine du projet, gère déjà 
deux Digitales Académies depuis 2019 à Châlons-en-Champagne et à Charleville-Mézières. Elles comptent une 
quarantaine d’étudiants par an avec des taux de réussite aux examens de 93 %. 
 
GrandSoissons Agglomération a souhaité mettre en place ce dispositif pour répondre aux besoins des jeunes de 
son territoire. En effet, les jeunes soissonnais rencontrent des difficultés d’insertion dans les parcours 
universitaires (16% des bacheliers de séries générales et 34% issus des séries ne trouvent pas de solution de 
poursuite d’études via Parcoursup), ainsi que sur le marché du travail (13% des demandeurs d’emploi de 
l’agglomération ont moins de 25 ans, soit presque 800 jeunes). Corrélé aux besoins des entreprises locales, ce 
dispositif permettra aux étudiants du GrandSoissons de suivre un parcours pour exercer un métier qui leur plaît 
tout en conservant l’attachement qu’ils portent à leur territoire d’origine. 
 
L’objectif pour cette première année est d’accueillir une vingtaine de jeunes, puis d’augmenter petit à petit les 
effectifs. Dans ce but Frédérique KUZIEW tient une permanence tous les jeudis matin 2 Allée des Nobel – 
Pavillon Nord – Parc Gouraud à Soissons. 
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