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C'est l'été ! L'ambiance est chaude au sens propre comme au sens figuré dans les
bureaux de la Fondation pour concocter un beau programme de visites dans le cadre
de notre action Professeurs en entreprise. Parmi les nouveautés de cette année :
des visites proposées dans l'académie de la Réunion et en Afrique francophone...
La rentrée lancera également la deuxième édition de notre projet Yes We Code! qui
sera déployé dans 4 nouvelles régions.
Et bien sûr nos autres actions : le thème du Concours CGénial de cette année sera
"chimie et société", et de nouveaux intervenants vont nous rejoindre pour l'action
Ingénieurs et techniciens dans les classes.
Nous vous souhaitons un très bel été et aurons grand plaisir à vous retrouver à la
rentrée !
A très bientôt,
L'équipe enthousiaste de CGénial

Des sites d'exception pour la
11ème édition de Professeurs
en entreprise
Cette année ce sont près de 240 sites
qui vous accueilleront les 14, 15, 16,
21, 22 et 23 novembre pour vous faire
découvrir leurs activités et leurs métiers
et échanger avec leurs ingénieur-es,
technicien-nes, chercheur-euses...
Parmi eux : Arkema, Colas, Eurotunnel,
IBM, Safran, Saint-Gobain,
Schlumberger, Solvay, TechnipFMC…
et bien d’autres encore.
Rendez-vous le 10 septembre 2018
pour l’ouverture des inscriptions !
En savoir +

Concours CGénial 2018 : les
visites s'enchaînent !
A l’issue de la finale nationale du
Concours CGénial qui s’est déroulée à la
Cité de l’espace à Toulouse le 25 mai, les
lauréats se sont vus offrir de très belles
visites et prix par les partenaires de la
Fondation.
Les lauréats du 1er prix lycée se
préparent à partir en Chine cet été pour
représenter la France au concours
CASTIC. En septembre, deux autres
groupes de lauréats participeront au
concours européen EUCYS.
En savoir +

Aujourd'hui je code, un
événement pour valoriser les
STEM* auprès des filles et des

garçons !
Le 8 juin, l’entreprise de marketing
publicitaire sur internet, Criteo accueillait
dans ses locaux parisiens des lycén-nes
avec leurs enseignant-e-s des
établissements Jacques Brel (La
Courneuve) et Hélène Boucher (Paris
20ème) pour la 2ème édition de
l'opération Aujourd’hui je code.
Impulsée par le réseau "Women in
Engineering" @CriteoLabs, cette journée
a pour objectif de rendre les jeunes filles
et garçons réceptifs aux STEM ! C’est
l’opportunité, notamment pour les filles,
de découvrir les sciences du numérique,
une filière pleine de belles perspectives !
* Sciences, Technology, Engineering & Mathematics

Découvrez la vidéo de la journée

Yes we code! 2ème édition
A la rentrée 2017, nous lancions un
nouveau projet : Yes we code ! pour
susciter plus d’appétence chez les élèves
pour les sciences du numérique,
notamment la programmation, et
favoriser l’esprit d’équipe, d’initiative, de
créativité et d’innovation à partir d'objets
connectés. Cette action sera déployée à
la rentrée prochaine en Auvergne-RhôneAlpes, PACA, Occitanie, Bretagne et Ilede-France. Contact :
yeswecode@cgenial.org
En savoir +

Une de nos ambassadrices
témoigne
"Mon intervention à Duclair s’est super
bien déroulée, c’était dense : 3 groupes
de 60 élèves, à la fin de la journée je me
demandais ce que j’avais déjà dit ou pas !
L’accueil au collège fut TOP tant par le
professeur à l'initiative de la rencontre
que ses collègues, ainsi que
l’encadrement.
J’ai constaté une politesse remarquable
auprès des élèves ! Merci les profs.
Les élèves ont été attentifs, quelques
questions mais en troisième leur
orientation c’est encore loin pour eux, du
coup j’ai insisté sur l’importance des
langues, le réseautage, l’alternance.
J’aime beaucoup faire ces interventions,
si vous avez d’autres demandes, je suis
prête !".
Nathalie R. de Schneider Electric
Rejoignez le réseau des 500
ambassadeurs et ambassadrices de
CGénial afin de témoigner dans les
classes de collège ou de lycée.

En savoir +

Zoom sur un nouveau
partenaire :
le Groupe Colas
La Fondation CGénial a le privilège de
compter, depuis le 5 juin 2018, le groupe
Colas parmi ses partenaires actifs.
Le groupe Colas est présent dans tous
les métiers liés à la construction et
l'entretien des routes et de toutes autres
formes d'infrastructures de transport,
d'aménagements urbains et de loisirs.
Le groupe Colas ouvrira les portes de
plusieurs de ses sites en France dans le
cadre de Professeurs en entreprise et
participera à l'action Ingénieurs et
techniciens dans les classes.
En savoir +

CGénial à l'international !
La Fondation CGénial et la CIRUISEF
(Conférence Internationale des
Responsables des Universités et
Institutions à dominante Scientifique et
technique d’Expression Française)
s'associent pour mener des actions
écoles-entreprises dans les pays
francophones. 1ère action menée :
Professeurs en entreprise sera
déployée au Maroc et en Côte d'Ivoire
dès novembre 2018 !
En savoir +

CGénial adopte un nouveau
mode de management :
l'holacratie
Un nouveau mode de management a
été adopté au sein de la Fondation
CGénial : l'holacratie. Késako ?
L’holacratie (holacracy en anglais) est un
système d’organisation de la
gouvernance, fondé sur la mise en œuvre
formalisée de l’intelligence collective.
Opérationnellement, elle permet de
disséminer les prises de décision au
travers d’une organisation d’équipes
auto-organisées.
Facilitation assurée par HappyWork.
Pour en savoir plus, une BD à lire cet été
sur la plage ! Et bientôt des nouvelles sur
notre site concernant ce nouveau mode
de management, après quelques mois
d'expérimentation.

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

Vous aimez CGénial ? Rejoignez la
communauté de nos fans !
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