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Offre de Service Civique 

 
Sensibiliser les collégiens et les lycéens au numérique et aux 

métiers techniques et scientifiques 
 

La Fondation CGénial 

Créée en 2006 avec le soutien du ministère de la Recherche par six grandes entreprises, 

la Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, se mobilise pour stimuler le goût des 

sciences et des techniques auprès des jeunes de collège et de lycée et leur faire connaître 

les métiers associés. 

Depuis 15 ans, la Fondation CGénial propose aux enseignants et autres cadres de 

l’Education nationale d’aller découvrir les métiers et les enjeux scientif iques, 

technologiques ou du numérique au travers d’échanges en entreprise ou lors de webinaires.  

La Fondation mène quatre actions principales sur tout le territoire national : 

• Professeurs en entreprise : les enseignants du secondaire et autres cadres de 

l’Education nationale font des visites des sites de production, d'innovation ou de 

recherche et développement sur l’ensemble du territoire national. Depuis  novembre 

2020, un nouveau format en webinaire permet de réaliser ces échanges sans 

contraintes géographiques. 

• Le Concours CGénial : le Concours CGénial valorise l’enseignement des sciences 

et des technologies dans les collèges et lycées. Il permet aux jeunes, aidés de leurs 

enseignants, de présenter un projet didactique et innovant dans de nombreuses 

disciplines telles que la physique, la chimie, les mathématiques, la technologie, les 

sciences de la vie et de la terre… 

• Ingénieur.e.s et technicien.ne.s dans les classes : tout au long de l’année 

scolaire la Fondation propose des rencontres entre élèves du secondaire et 

professionnel·le·s des domaines scientif iques et techniques. Ces rencontres, 

réalisables sur l’ensemble du territoire français, permettent aux élèves de collège 

et de lycée de prof iter d’un échange autour de l’activité professionnelle d’un·e 

intervenant·e et de son parcours. 

• Yes We Code! : accompagner les jeunes de 10-17 ans, leurs enseignants et 

animateurs dans la mise en place de projets numériques en utilisant un kit d'objets 

connectés (cartes programmables et accessoires). Dans le cadre d’un cours ou d’un 

atelier, les jeunes imaginent des projets et dispositifs numériques en travaillant en 

petits groupes et dans une démarche projet. 

 

Descriptif des activités :  

Dans le cadre des actions Ingénieur.e.s et technicien.ne.s dans les classes et Yes 

We Code! de la Fondation CGénial, le/la volontaire sera impliqué.e dans les activités 

existantes suivantes :  
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• Participer aux présentations des professionnels dans les classes et participer à la 

communication de ces rencontres, etc.  

• Participer et co-animer des ateliers numériques et rencontres 

o Dans les classes, au sein des établissements scolaires : adopter une 

posture d'observateur.trice sur la manière dont les enseignants mènent 

des ateliers inclusifs, accompagner les jeunes dans la prise en main des 

dispositifs, prendre des photos pour contribuer à la communication des 

activités. 

o A distance : informer et promouvoir les actions complémentaires de la 

Fondation auprès des enseignants lors des webinaires (Exemples de 

formats : webinaires pédagogiques, Mercredis géniaux, Semaine de 

découverte métiers, etc.) 

• Participer à l’élaboration des contenus des mails d’information (newsletters) à 

destination des enseignants concernant les ressources mises à disposition par la 

Fondation 

• Participer au développement des projets vidéo de la Fondation (notamment le 

montage des replays) 

• Recueillir les témoignages des bénéficiaires (jeunes, enseignants et 

professionnels) 

• Participer à la mesure d'impact : entretiens d'enquête, sondages, synthèse, 

analyse  

Déplacements possibles dans les établissements scolaires dans la région parisienne.  

Le/la volontaire sera accompagné.e tout au long de sa mission par les chargés de 

projets.  

 

Profil 

• Être âgé(e) de moins de 25 ans (pour être éligible au dispositif  du service civique) 

• Vif intérêt pour le numérique, les métiers scientif iques et le secteur de l’éducation 

• Disponibilité, contact avec interlocuteurs variés (collégiens, lycéens, professionnels, 

enseignants) 

• Dynamisme, curiosité, bienveillance 

• Appétence pour les outils numériques et les objets connectés 

Conditions 

Durée du service civique : 6-8 mois 

Durée hebdomadaire : 24h/semaine 

Lieu de travail : Paris 3ème + télétravail 

Démarrage : septembre 2021 

Rémunération : indemnité de service civique 

Si vous êtes intéressé.e par cette annonce, adressez votre CV et une lettre de 

motivation à : recrutement@cgenial.org 

mailto:recrutement@cgenial.org

