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Chers toutes et tous, 
  
Nous espérons que vous avez profité de l'été pour faire une pause, le point sur vos projets et que la 
rentrée démarre en beauté pour vous. 
L'équipe CGénial est mobilisée pour faire de cette année une réussite :  les actions reprennent et de 
nouveaux projets démarrent ! 
 
Cette année sera festive puisque le 21 novembre (notez bien cette date !) nous célébrerons nos 10 
ans : 10 ans d'actions de terrain auprès des jeunes et de leurs enseignants, 10 ans d'expérience 
dans le rapprochement de l'entreprise et du monde éducatif, 10 ans avec vous pour faire vivre 
ensemble nos actions ! 
 
Le programme de cette rentrée est riche ! Profitez-en pleinement ! 
  
Avec engagement et enthousiasme, 
L'équipe CGénial  
 

  

  

  

 

Vous êtes géniaux ! 
  

Laëtitia, ingénieure thermicienne, 
intervient dans les classes pour échanger 
avec les collégiens et lycéens. 
  
Jeune auto-entrepreneuse, elle nous livre 
ses (bonnes !) impressions après une 
rencontre avec les élèves ! 
  

Le témoignage vidéo de Laëtitia  

 

   

  

  

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
https://youtu.be/T_2NkOC08wo


  

 

Professeurs en entreprise 
  

Les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 
2017, venez rencontrer les ingénieur.e.s, 
technicien.ne.s, chercheur.euse.s... des 
210 sites participants. 
Parmi eux : Arkema, Avril, CEA, 
Eurotunnel, Groupe ADP, IBM, L’Oréal, 
Saint-Gobain, Safran, Sanofi, Solvay… et 
bien d’autres encore. 
 
Attention : le nombre de place est limité ! 
Ne tardez pas à vous inscrire si vous 
voulez participer aux visites ! 
  

  

  

Consultez la liste des sites et 
inscrivez-vous 

 

 

Concours CGénial : 1er tour 
  

Les inscriptions pour l'édition 2018 du 
Concours CGénial sont ouvertes depuis le 
4 septembre ! 
 
Inscrivez vos élèves pour travailler toute 
l'année sur un projet scientifique ou 
technique innovant et participer aux 
finales académiques ! 
 
Rappel : les inscriptions au 1er tour 
donnent droit à subvention. 
  
  

  

  

Inscrivez-vous !  

 

 

  

  

  

  

 

Zoom partenaire : la Boîte à métiers 
  

Notre partenaire franc-comtois Engrenages propose aux 
élèves, de la 3e à la terminale, une mallette 
pédagogique présentée dans leur classe par un 
animateur. 
 
Les objectifs de cette Boîte à métiers ? Changer la 
représentation des élèves en luttant contre les préjugés 
sur la difficulté d'accès et l'austérité des métiers 
scientifiques et techniques et présenter la diversité des 
métiers de la filière « microtechniques » : les missions, 
compétences et qualités rattachées à ces métiers, les 
voies de formation et les parcours professionnels 
possibles. 
  

Pour en savoir plus 

 

 

  

  

  

Apéro TIP TOP 
  

Merci à notre partenaire Solvay d'avoir 
accueilli la communauté CGénial 
francilienne pour l'apéro TIP TOP le 11 
septembre ! 
 
Nous avons échangé sur nos projets pour 
cette nouvelle année scolaire et partagé 

10 ans ! 
  

La Fondation CGénial célèbrera ses 10 
ans le 21 novembre 2017 au Musée des 
arts et métiers et au Cnam, Paris 3ème. 
  
Un événement qui sera placé sous le 
signe du partage et de la convivialité ! 
  

https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/145-concours-cgenial
http://musees-des-techniques.org/
https://www.cgenial.org/actualites/55-actualites/114-actualites-partenaires/707-La%2520Bo%25C3%25AEte%2520%25C3%25A0%2520M%25C3%25A9tiers


 

nos expériences avec enthousiasme 
autour d'un apéro. 
  

  

  

Pour en savoir plus 

 

 

  

  

Restez connectés, nous reviendrons 
vers vous très vite ! 

  

  

  

  

 

L'équipe s'agrandit ! 
  

Richard est Génial pour s’impliquer dans des missions 
touchant à l’innovation numérique et aux sciences qui 
en découlent. Il pilote un nouveau projet pédagogique : 
les laboratoires d’objets connectés, dans les collèges et 
lycées. L’objectif est de sensibiliser les élèves aux 
sciences du numérique et à la culture de l’innovation, en 
éducation ouverte avec leurs professeurs et des acteurs 
extérieurs à l’établissement : professionnels, 
étudiants… 
  

Pour en savoir plus 

 

  

 

  

  

  

 

Vous aimez CGénial ? Rejoignez la 
communauté de nos fans ! 
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