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L’année scolaire s’achève : retour sur une belle année pour la Fondation
CGénial !

Une année riche en évènements, émotions, rencontres, changements et nouveaux
partenaires !

D’abord, l’organisation de la 9ème édition de Professeurs en entreprises 2016 en
novembre qui a permis à 2 000 membres de l’éducation nationale de visiter 200 sites
industriels.
 
Puis le passage en 2017, année charnière pour la Fondation, avec l’organisation de
ses 10 ans, la définition d’une nouvelle identité et le « relooking » du logo CGénial.
 
Ensuite, moment phare de l’année au printemps : le Concours CGénial, avec 8 000
élèves impliqués dans toute la France. La finale nationale en mai est venue clore la
période intense des finales académiques les mois précédents.
 
Enfin, l’année 2016-2017 est aussi marquée par le succès de l’opération Ingénieurs et
techniciens dans les classes avec près de 500 rencontres organisées et l'engagement
de nouveaux partenaires indispensables à la pérénisation de nos actions (SAFRAN,
Saint-Gobain, la Fondation des Arts & Métiers, le groupe Eurotunnel, la Région Île-de-
France, le réseau Women in Aerospace…).
 
C'est aussi cette année le recrutement de deux nouvelles collaboratrices au sein de
l’équipe de la Fondation, Dorit et Marianne, et l'accueill de deux stagiaires, Alexine et
Jennifer, pour renforcer nos actions.
 
Cet été, nous préparons la rentrée ! Plusieurs dates importantes à noter dans vos
agendas :
 
- Professeurs en entreprise 2017 : les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 Novembre 2017
- Les 10 ans de la Fondation au Musée des Arts et métiers à Paris le 21
novembre
 
Très bel et chaud été à toutes et tous !
 
Avec engagement et enthousiasme,
L'équipe CGénial

Plus de 150 collégiens et lycéens étaient présents au
Campus des Arts et Métiers ParisTech pour présenter
des projets scientifiques innovants.
Découvrez sur notre site les projets, le palmarès et les
photos de cette belle journée !

Retour sur la finale nationale

Concours CGénial : édition 2017

Déjà plus d’une centaine de sites sont prêts à vous
accueillir les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017
Parmi les entreprises participantes : Arkema, CEA,
Groupe ADP, IBM, Safran, Solvay… et bien d’autres

Professeurs en entreprise 2017

Voir la version en ligne

ÉDITO



encore à venir !
Rendez-vous le 18 septembre 2017 pour l’ouverture
des inscriptions !
NB : certaines académies ont inscrit nos visites au
PAF.

Consultez la liste des sites

La Fondation Arts & Métiers mobilise son réseau
d'entreprise et de chefs d'entreprises pour soutenir
toutes nos actions : bienvenue !

Voir +

Accueillons un nouveau partenaire

Nous sommes partenaires du dispositif régional
francilien Olympe, pour la réussite scolaire des filles, et
notamment leur accès aux carrières scientifiques et
techniques.

Pour en savoir plus

La région Île-de-France parle de nous !

Le 8 juin dernier, notre partenaire Ciments Calcia
accueillait une quinzaine de lycéens d'un lycée
polyvalent à Aubergenville et leurs enseignants. Les
élèves ont eu l'opportunité de découvrir le site de
production Ciments Calcia à Gargenville, ses activités
et tous les métiers que l'on retrouve sur le site. Cette
action s'inscrit dans le cadre du programme des
Cordées de la réussite de la région Île-de-France.
Merci à notre partenaire Ciments Calcia pour son
accueil !

Découvrir Ciments Calcia

Ciments Calcia reçoit des élèves

Pour en savoir plus sur les actions de la Fondation sur
toute la France, nos résultats de cette année ainsi que
nos perspectives pour les prochaines années : bonne
lecture !

Consultez notre bilan d'activités 2016

Rapport d'activités 2016

Vous la connaissez sans doute déjà : Marianne
coordonne et dynamise l'action Professeurs en
entreprise depuis 2010. Elle a merveilleusement fait
grandir le projet, qui fête sa 10e édition cette année !
Marianne est devenue officiellement membre Géniale
de la Fondation en avril 2017.

L'équipe s'agrandit !



Vous êtes géniaux !

Christine P.-M., ingénieure télécom, s'est prêtée à notre jeu de questions : retrouvez
l'intégralité de son témoignage sur notre site.

Quel message avez-vous envie de transmettre aux jeunes ?
Ils sont capables d’entreprendre des études qui peuvent leur sembler compliquées a
priori mais sont réalisables si on choisit le bon cursus [...]. J’essaie de les motiver en
leur montrant la diversité des postes qu’ils peuvent trouver en étant technicien ou
ingénieur et l’intérêt du travail au jour le jour.

Vous aimez CGénial ? Rejoignez la
communauté de nos fans !

Le témoignage de Christine

Des suggestions ? Des idées ? Des retours d'expériences ?
Faites-nous en part en écrivant à : contact@cgenial.org
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