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Cette action invite les enseignants 
et autres cadres de l’Éducation nationale à 
rencontrer les acteurs de la science, de 
l’innovation et de la technologie afin de 
partager des connaissances, des idées et des pratiques.

L’originalité de cette initiative est de mettre en place des rencontres
destinées aux enseignants, sans leurs élèves, ainsi qu’aux chefs d’établissements, 
et autres prescripteurs de l’orientation, pour permettre aux entreprises de présenter leurs 
métiers et savoir-faire. Ces visites peuvent aussi être l’occasion d’exprimer des besoins en
formation et les compétences attendues pour des recrutements à venir.

Nos Objectifs 2020
Proposer des visites tout au long de l’an-
née scolaire pour s’adapter aux nouvelles 
contraintes des entreprises et des 
enseignants 

Equilibrer l’offre de visite sur les 29 
académies participantes à l’action

Mettre en avant la diversité des secteurs 
d’activités impliquant l’usage des sciences, 
des techniques et du numérique.

Nous vous accompagnons 
dans la mise en oeuvre de votre visite
Vous choisissez :
• Le site que vous voulez ouvrir à la visite 
 dans les académies couvertes par l’action
• La date : entre le 9 et le 27 novembre 2020, ou entre janvier et 

mars 2021
• Le format de la visite : 1/2 journée ou 1 journée entière en fonction 

de votre activité et de la disponibilité de vos salariés
• Le nombre de visiteurs que vous souhaitez accueillir : 
 de 5 à 20 participants.

La plateforme CGénial Connect 
vous aide à organiser votre visite !

Nous vous fournissons un compte personnel spécial Entreprise sur la 
nouvelle plateforme CGénial Connect :
• Renseignez directement vos présentations d’activité
• Préparez votre programme de visite en ligne en invitant des colla-

borateurs
• Proposez votre visite à la publication dès que vous êtes prêt
• Suivez en temps réel les inscriptions d’enseignants dès la rentrée 

scolaire
• Téléchargez directement les données du groupe et leurs attentes 

pour finaliser la préparation de votre visite

...  Et recommencez, dès que vous voulez à nouveau accueillir un 
groupe d’enseignants tout au long de l’année scolaire !
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