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ÉDITO 

Une journée en entreprise 

 
Ce mois de novembre, l'opération « Professeurs en entreprise » a réuni près de 2 000 enseignants et 
autres membres de l'Éducation nationale venus à la rencontre de professionnels dans 200 sites 
technologiques et industriels dans toute la France. 
  
Soit quasiment un doublement du nombre de participants par rapport à 2015 ! 
  
Pour les enseignants et les membres de l'Éducation nationale, participer à ces visites traduit une 
véritable volonté de mieux connaître l'entreprise : certains libèrent plusieurs demi-journées sur leur 
temps personnel, d'autres doivent naviguer dans les Plans Académiques de Formation avec des 
chances de succès incertaines, ou encore obtenir l'autorisation de leur chef d'établissement. Certains 
parcourent parfois plus de 100 km pour se rendre sur le site… 
  
Du côté des entreprises, il y a aussi un engouement croissant pour cette action qui leur permet de 
créer des liens avec le monde éducatif. Ces visites demandent de la préparation et ce sont souvent 
pas moins de 4 personnes (dont parfois le directeur ou la directrice du site) mobilisées pour accueillir 
un groupe d'une quinzaine de participants pour partager, le temps d'une journée ou demi-journée, le 
fonctionnement, les enjeux de l'entreprise, parfois ses difficultés, et ses métiers. 
  
Seule ombre au tableau : les participants qui annulent leur visite au dernier moment, voire ne se 
présentent pas le Jour J sans nous en informer. Ces désistements de dernière minute et absences 
ternissent l'image de l'opération et nous mettent dans l'impossibilité de trouver des remplaçants. Cela 
occasionne des annulations, déplorables pour les entreprises comme pour les autres participants 
inscrits. 
  
Suite à ces manquements, nous renforçons nos actions pour des rencontres de qualité : 
1) Revoir nos courriels de confirmation adressés aux participants afin d'insister sur le fait que 
l'inscription vaut engagement de leur part. 
  
2) Continuer le lobbying auprès de l'Éducation nationale pour que la participation à ces visites soit 
encouragée et reconnue par l'institution. 
  
Et d'autres encore qui, nous l'espérons, permettront de pouvoir proposer des rencontres toujours de 
meilleure qualité pour tous les acteurs. 
  
Nous vous donnons rendez-vous en novembre 2017 pour la 10

e
 édition ! 

  
L'équipe C.Génial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 enseignants ont visité 200 
sites technologiques et industriels !  
  

Les 9, 16, 18, 23 et 25 novembre 2016 derniers, se sont 
déroulées les visites de la 9è édition de Professeurs en 
entreprise. 
2 000 enseignants, conseillers d'orientation, DDETP, 
Chefs d'établissements et autres cadres de l'Education 
nationale ont participé à des rencontres exceptionnelles 
avec des professionnels des sciences et des technologies 
sur près de 200 sites industriels, de production et de 
R&D partout en France. 
Le bilan à venir devrait confirmer les chiffres très positifs 
de ce cru 2016 ! 
Un grand merci à tous et rendez-vous en novembre 2017. 
 

Voir +  

http://r.email.cgenial.org/oo33e5p8ok7bd.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Favoriser l'interactivité en 
classe : deuxième session  
  

La Fondation C.Génial, en partenariat avec 
l'École de la médiation d'Universcience, 
propose la formation "favoriser l'interactivité 
dans les rencontres en classe" à tous les 
volontaires qui réalisent des interventions en 
classe. 
 
Au programme de la journée du 7 décembre 
: des outils et partages d'expérience pour 
rendre les interventions en classe plus 
participatives ! 
 

Taxe d'apprentissage 2017  
  

La Fondation C.Génial est habilitée à percevoir la taxe d'apprentissage au titre de ses actions 
pour la sensibilisation de jeunes aux métiers des sciences, des techniques et de l'ingénierie. 

  
La taxe d'apprentissage est le seul impôt 
dont on peut choisir le bénéficiaire. En 
choisissant la Fondation C.Génial, les 
entreprises font de leur obligation fiscale un 
investissement pour le rapprochement des 
élèves et des enseignants avec les 
entreprises industrielles. 

 

Retour en vidéo sur la rencontre 
"Financement participatif & CSTI"  
  

L'Amcsti a rassemblé des institutions culturelles pour 
partager leurs expériences du financement participatif et 
réfléchir à une opération fédérative au service du 
développement des CSTI. Cette première rencontre s'est 
déroulé début novembre à Paris avec près de 40 
personnes, nous y avons présenté notre campagne "Je 
mécène, ils inventent !" pour le Concours C.Génial. 

Concours C.Génial : 2nd tour des 
inscriptions  
  

Vous avez jusqu'au 10 février 2017 à 17h (heure 
métropolitaine) pour vous inscrire au 2nd tour du Concours 
C.Génial. 
Nous attendons vos projets avec impatience : faites passer 
le message autour de vous ! 

 
Vous êtes géniaux !  
  

Willy G. s'est prêté à notre jeu de questions : retrouvez 
l'intégralité de son témoignage enthousiaste sur notre 
site. 
  
Quel message avez-vous envie de transmettre aux 
jeunes ? 
Avant tout je veux leur donner confiance en eux, leur 
montrer que le métier d'ingénieur n'est pas réservé à 
une élite d'enfant de cadre ni réservé aux garçons. Si 
j'arrive à en convaincre quelques-uns alors j'aurai réussi 
ma mission. 

Voir + 

Accédez à 

 la vidéo 

Voir + 

Le 

témoignage 

de Willy 
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