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 La Fondation C.Génial 

Fondation reconnue d’utilité publique créée en 2006 par des entreprises, 

avec le soutien du ministère de la Recherche.  

 

Mission : promouvoir les sciences et les techniques auprès des jeunes et leur 

faire découvrir les métiers associés.  

 

3 actions « phares » : 

• Le « concours C.Génial » 

• « Ingénieurs et techniciens dans les classes » 

• « Professeurs en entreprise » 



Dispositif ministériel créé en 2004,  

avec le soutien du ministère de l’Éducation Nationale. 

 

Mission : contribuer au développement des vocations scientifiques chez les 

jeunes par des actions qui favorisent l'innovation pédagogique.  

 

Actions « phares » : 

• Le « concours C.Génial » 

• Les plans d’équipement : ASTRO, COSMOS, SISMOS, MÉTÉO, GÉNOME et EXPERTS à 

l’École 

• La préparation française aux Olympiades Internationales de Chimie, de 

Géosciences et de Physique 

• LUNAP et Chercheurs dans les classes 

« Sciences à l’École » 



Objectifs du « concours C.Génial » 

 Promouvoir l’enseignement des sciences et des techniques dans les collèges et lycées, 

par la sélection de projets d’équipes réunissant les élèves et leurs enseignants. 

Ce concours permet aux jeunes de présenter 

un projet innovant dans les domaines 

scientifiques et techniques.  

 Favoriser le partenariat entre le monde de l‘Éducation et le monde de la science, 

notamment des entreprises  

 Favoriser l’interdisciplinarité 



Organisation du concours 

Organisation académique pour « C.Génial-collège », grâce au correspondant 
académique et à l’enseignant référent. 
 

Organisation nationale pour « C.Génial-lycée ». 
Depuis 2015 : ouverture aux lycées professionnels. 

 

Concours en plusieurs étapes : 

- 1er tour : inscriptions, demande éventuelle d’une subvention, 

attribution des subventions 

- 2nd tour : inscriptions, pas de possibilité de demande de subvention 

- Sélection des finalistes nationaux (finale académique pour « C.Génial-

collège », Comité scientifique national pour « C.Génial-lycée ») 

- Finale nationale 

- Prix (visites, concours internationaux, forum ExpoSciences) 



Aout – Novembre 2016 

INSCRIPTION EN LIGNE (1ER TOUR) 

Fin novembre 2016 

SELECTION DES PROJETS SUBVENTIONNES 

Mars – Avril 2017 (avant le 20 avril) 

SELECTION DES FINALISTES (FINALES ACADÉMIQUES) 

Fin Mai 2016 

FINALE NATIONALE 

Dès Juin 2016 

BILAN et VISITES 

Novembre 2016 – Février 2017 

SECOND TOUR DES INSCRIPTIONS 

Calendrier de l’année 



Les prix 

Collège Lycée 

1er prix 

Participation à un forum Européen : 

ExpoScience Luxembourg 
 

Visite de grandes entreprises 

internationales (éventuellement sur des 

sites à l’étranger…) 
 

Prix spécial club scientifique 

Participation à un concours international : 

EUCYS ou CASTIC  
 

Visite de grandes entreprises 

internationales (éventuellement sur des 

sites à l’étranger…) 
 

Prix spécial club scientifique 

2ème prix 
Visite de grandes entreprises  

 

Prix spécial club scientifique 

Visite de grandes entreprises  
 

Prix spécial club scientifique 

3ème prix Ouvrages scientifiques Ouvrages scientifiques 

Ces visites offrent l’occasion aux élèves de découvrir concrètement la vie  
d’une entreprise et des applications de leurs 

enseignements scientifiques et technologiques.  
Ces rencontres déclenchent même des vocations ! 



Les prix 

Pour la 10ème édition du « concours C.Génial » :  
création d’un prix spécial annuel ! 

 
 

Ce thème se veut source de créativité et non contrainte :  
il n’est pas obligatoire, mais le prix spécial récompensera un des projets  

s’inscrivant dans le thème choisi. 
Un projet pourra donc recevoir deux prix, dont le prix spécial. 

 
Ce thème changera tous les ans.  

 

Le thème de cette édition 2017 : « Mobilité Durable »  



« Concours C.Génial » 
Bilan 2016 



2016 : chiffres clés 

 

 31 académies pour « C.Génial–collège » et 25 pour « C.Génial–lycée » 

 453 projets préparés au sein de 361 établissements 

 9355 élèves participant au concours (8094 collégiens et 1261 lycéens) 

 

Crédits photos : « Sciences à l’École » et Eugénie Martinez 



Vidéo de la finale : https://www.youtube.com/watch?v=FBXtXbyYG8U&feature=youtu.be   

2016 : finale nationale 

Lauréats 2016 au lycée Janson-de-Sailly 

Crédit photo : « Sciences à l’École » 

 Au lycée Janson-de-Sailly 

 21 finalistes « lycée » et 31 finalistes « collège » 

 En présence de madame la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 

Crédits photos : « Sciences à l’École  
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2016 : enquête de satisfaction 

Concernant les enseignants  

 
 

À la suite de l’édition 2016 du « concours C.Génial » : 
 

 

 100 % recommanderaient l’opération à leurs collègues  

 

 89 % considèrent que le projet leur a permis de susciter des vocations 

scientifiques 

 

 86 % des enseignants sont prêts à participer à la prochaine édition 

 

 75 % considèrent que le projet leur a permis de créer un lien privilégié avec 

un organisme scientifique 

 



2016 : enquête de satisfaction 

Concernant les élèves 

pas du tout 

beaucoup 

Nombre de réponses 



2016 : témoignages 

« La participation d'élèves motivés qui n'ont pas de facilités scolaires est fréquente dans notre atelier 

scientifique et leur participation au concours (finale régionale notamment) est un véritable tremplin 

pour eux et leur confiance en eux. » 

Alexis R., enseignant de l’académie de Bordeaux 

« Merci pour les opportunités que vous donnez aux élèves. Elles sont utiles et même essentielles !! » 

Céline A., enseignante de l’académie de Versailles 

« Je suis ravie d'avoir pu participer à ce concours. Je trouve ça "génial" que nous puissions travailler sur 

des projets en groupe pour ensuite les présenter.  De plus, nous avons pu rencontrer d'autres jeunes qui 

ont pu nous présenter leur projet. Chacun est à fond dans ce qu'il fait. Ce ne peut être que bénéfique. 

J'encourage vivement ce type d'action. »  
Juliette R., élève en 2nde, académie de Rouen 

« Ce concours nous a permis de nous investir dans un projet intéressant et enrichissant. Je ne regrette 

pas d'avoir fait ce concours qui selon  moi devrait être fait par plus d'établissements. Cela nous pousse à  

voir les sciences autrement et cela nous donne envie grâce aux  sciences d’améliorer le monde dans 

lequel on vit. » 
Zohra M., élève en 3ème, académie de Rouen 



En 2016 : Dans notre académie 

Bilan de la finale académique 

 
La finale académique s’est déroulée le 12 avril 2016  à l’université des Antilles sur le 

campus de Fouillole  
  

Nombre de projets inscrits : 5 

Lauréats : Projet « Les dons de la mer » du collège Eugène Yssap 



Etre partenaire du « concours C.Génial » 



Prix et lots   

Vous pouvez soutenir le concours C.Génial :  
 

- par des moyens financiers 

 

- en offrant un prix 

Organiser une visite d’un de vos centres scientifique ou technologique, des 

rencontres avec des ingénieurs, des chercheurs… 

 

- en offrant des lots 

Ces lots seront offerts aux lauréats lors de la finale académique 

Votre contribution en lots sera valorisée comme un don et pourrait compléter un prix 

 

 
 



Les partenaires en 2016 

Partenaires institutionnels Partenaires « Diamant » et « Or » 

Prix offerts par  



2016 : exemples d’éléments de communication 

Affiche de la finale académique 2016 

Invitation à la finale académique 2016 



2016 : exemples d’éléments de communication 

Kakemono des partenaires académiques 

lors de la finale nationale 2016 

Kakemono des partenaires nationaux lors 

de la finale nationale 2016 



2016 : relations presse et réseaux sociaux 

Articles parus en 2016 



Contacts 

http://www.sciencesalecole.org/ 

 

Contacts 

mathilde.routier@obspm.fr 

jean-baptiste.guyot@obspm.fr 

 

http://www.cgenial.org/ 

 

Contacts 

h.chahine@cgenial.org 

f.zaraba@cgenial.org 

 

Sidonie Bourguignon  

 

Contacts 

Sidonie.bourguignon@

ac-guadeloupe.fr 
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Merci pour votre attention ! 

Crédits photos : « Sciences à l’École » 


