
      

 

Mesdames et messieurs, chers collègues, 

  Le concours CGénial est un concours national, piloté par « Sciences à l’école » et 

en partenariat avec la « Fondation CGénial ». Il a pour vocation de renforcer l’intérêt des 

élèves pour les sciences et technologies au collège ou au lycée, en exploitant leur 

transversalité. Il est également ouvert aux lycées professionnels. 

Dans la catégorie collège, le concours se déroule en deux temps : une finale 

académique sélectionne le meilleur projet, qui ira ensuite représenter son académie à la 

finale nationale. L’année dernière, ce sont les élèves du collège « Appel du 18 juin » du 

Lamentin (photo ci-dessous), qui nous ont représenté à la finale à la Cité des sciences et de 

l’industrie de La Villette à Paris. Ce fut une formidable expérience pour eux et pour leurs 

enseignants : l’occasion de visiter la capitale et d’échanger avec des camarades de la 

France entière, sur leurs projets scientifiques.  

Pour la catégorie lycée, les projets sont directement sélectionnés par un jury national. 

L’année dernière, un projet guadeloupéen a ainsi été sélectionné. C’est le lycée Yves 

Leborgne de Sainte-Anne qui nous a représenté à la finale nationale à La Villette. 

Afin de donner de la visibilité à vos projets (projets de classe, EPI, ateliers 

scientifiques…), de valoriser le travail de vos élèves et peut-être, représenter  la Guadeloupe 

à la prochaine finale nationale, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 novembre 2019 

sur les liens ci-dessous : 

-       Pour les collèges : http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-inscriptions/ 

-       Pour les lycées : http://www.sciencesalecole.org/c-genial-lycee-inscriptions/ 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le règlement du concours sur le site de 

sciences à l’école.  

http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-informations-pratiques/ 

http://www.sciencesalecole.org/c-genial-lycee-informations-pratiques-2/ 
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Je reste également  à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires. 

Bien à vous. 

Jérôme CAFAFA,  

Enseignant référent du concours C.Génial pour l’académie de la Guadeloupe  

jcafafa@ac-guadeloupe.fr 

 

 

Finale académique 2019 : Les élèves du collège « Appel du 18 juin » en interview Guadeloupe la 1ère 

 

 

Finale Nationale à Paris : L’équipe du collège du Lamentin, avec leurs enseignants et 

l’équipe du lycée de Sainte -Anne, avec Claude Rivier, correspondant académique Sciences 

à l’école et J. CAFAFA, enseignant référent. 
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