
                                                                                                                                         

Yes we code! 
Un programme de sensibilisation aux sciences du numérique 

portée par la Fondation CGénial. 
 

Appel à participation* aux PME, ETI et grands groupes ! 
*dons financiers, mécénats de compétence… déductibles fiscalement à 60 % 

 
 
« L’enjeu est de taille, alerte Claudie Haigneré, vice-Présidente de la Fondation CGénial : 60% des 
collégiens exerceront des métiers qui n’existent pas encore et pour lesquels on peut penser que les 
compétences numériques seront un atout multiplicateur des talents. Notre objectif est de susciter auprès 
des jeunes filles et garçons plus d’appétence pour ces outils, leurs applications et ces nouveaux 
métiers.» 
 
C’est pourquoi la Fondation CGénial, dont la mission est de promouvoir les sciences, les technologies, 
le numérique et les métiers qui y sont associés, a créé Yes we code !. Une opération qui, menée avec 
le soutien du ministère de l’Éducation nationale, accompagne collégiens,  lycéens, garçons et filles dans 
des projets numériques en utilisant des objets connectés pédagogiques. Cette action a pour objectif de 
susciter davantage d’intérêt et d’appétence pour les sciences du numérique, la programmation, leurs 
applications, et les filières et métiers de demain. 
 
Déployée auprès de 40 établissements cette année avec un objectif de 25% en zones rurales et 
défavorisées, Yes we code! a pour ambition de toucher 10 000 élèves sur tout le territoire d’ici 4 ans. 
Le succès de l’opération dépend en grande partie du soutien qu’offriront les entreprises en devenant 
partenaires.  
 
Offrez un ou plusieurs kits à 1000€ à un établissement, c’est défiscalisable à 60% ! 
Dimensionné pour 30 élèves, le kit Yes we code! est composé d’un drone et de 15 cartes 
programmables avec des lots de capteurs et accessoires pour imaginer des projets numériques 
concrets et attractifs. Le kit est accompagné de tutoriels qui aideront élèves et enseignants à prendre 
en main les dispositifs. Richard Fuentes, responsable du projet à la Fondation, rappelle que les dons 
permettent une réduction de 60% après déduction d’impôt. 
 
Exemple de projet Yes we code! mené au sein de l’académie de Versailles  : http://www.ac-
versailles.fr/cid129821/-yes-we-code.html 
 
Reconnue d’utilité publique, la Fondation CGénial a été créée en 2006 par des entreprises et le soutien 
du ministère de la Recherche. « L'engagement des entreprises, précise Hélène Chahine, Déléguée 
générale, est essentielle et intrinsèque à notre existence. C’est une opportunité unique de créer des 
liens directs et durables avec le monde enseignant et les élèves, acteurs de demain. »  
 
Ils nous soutiennent déjà : 
Criteo · EDF ENR Solaire · EDF Lab Saclay · Fondation EDF · IBM · Direction générale de la recherche 
et de l’innovation · Ministère de l’éducation nationale · Schlumberger · Serfim Groupe · Technip FMC 
 
Contact :  
Richard Fuentes, yeswecode@cgenial.org, 01 42 71 61 87 
Comment et pourquoi soutenir Yes we code! : rdv sur www.cgenial.org, rubrique Yes we code! 
 
Contact presse :  
Manon Ouellette, La Grande Ourse Relations, 06 71 13 64 62, manon@ouellette.com 
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