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Des subventions pour soutenir les projets du concours CGénial 2021 

Les inscriptions au concours CGénial sont ouvertes depuis le 1er septembre dernier. Lors 
du premier tour d’inscriptions qui se poursuit jusqu’au 10 novembre 2020, les 
enseignants porteurs des projets collège et lycée peuvent demander à percevoir une 
subvention qui les aide à développer le projet avec leurs élèves. 

Concours CGénial 

1er tour d’inscriptions 

Jusqu’au 10 novembre 2020 
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La Fondation CGénial, reconnue d’utilité 
publique, a été créée en 2006 par des 
entreprises et avec le soutien du Ministère 
de la Recherche. Hélène Chahine en est la 
Déléguée générale. Crédits photo : 
Fondation CGénial 

« Au travers du Concours CGénial, les élèves ont l’opportunité de mener des réflexions sur des 
problématiques actuelles tout au long de l’année scolaire. Ils abordent très souvent des thèmes 
liés à des enjeux sociétaux, de santé ou environnementaux. Les élèves sont libres de bâtir le 
projet qui leur tient à cœur.  

Au-delà de l’espoir de créer des vocations, nous souhaitons créer des ponts entre les mondes 
professionnel, scientifique et scolaire, en permettant aux jeunes de rencontrer des acteurs du 
monde de l’entreprise, et en se confrontant aux dimensions d’échange, de pluridisciplinarité et 
de recherche inhérentes à la culture entrepreneuriale. Notre démarche vise avant tout à 
l’enrichissement des jeunes et leur projection dans un univers concret. »  

                          Hélène Chahine, Déléguée générale de la Fondation CGénial 

À vos agendas !  

Plus d’infos : www.sciencesalecole.org 

Inscriptions : collège et lycée 

Pour les projets collège, l’attribution de cette subvention est assujettie à la décision prise 
par un jury académique (composé du correspondant académique de « Sciences à l’École » 
et de l’enseignant référent de l’académie), après examen des dossiers d’inscription.  

Le comité scientifique national du concours 
aura pour mission d’effectuer, fin novembre, 
une première évaluation des dossiers 
d’inscription des projets lycée, afin d’arbitrer   
l’attribution des subventions. 

Plus d’informations sur  la Fondation CGénial                             

                          www.cgenial.org   

La Fondation CGénial et « Sciences à l’École » assurent ensemble l’organisation du concours 
CGénial. La Fondation CGénial déploie, par ailleurs, des actions qui lui sont propres avec la 
même ambition de susciter les vocations scientifiques auprès de la jeunesse :  

Ingénieurs et techniciens dans les classes    Professeurs en entreprise    Yes We Code ! 

         La  Fondat ion CGénia l  

Les élèves du projet « La synesthésie au service du handicap » préparé avec leur professeure 
Christelle Debrée au lycée Pothier à Orléans, pour le concours CGénial 2020. Les projets collège 
et lycée inscrits en 2020 pourront tous être présentés de nouveau lors de l’édition 2021 ! 
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http://www.sciencesalecole.org/concours-c-genial-presentation/
http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-inscriptions/
http://www.sciencesalecole.org/c-genial-lycee-inscriptions/
http://www.sciencesalecole.org/comite-scientifique-du-concours-c-genial/
https://www.cgenial.org
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/83-ingenieurs-et-techniciens-dans-les-classes
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/162-yes-we-code
https://www.dailymotion.com/video/x7sq3hr

