
IDENTITÉ ET AMBITIONS 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 
par des entreprises et avec le soutien du ministère de la Recherche. 

Président : Jean-Pierre Clamadieu • Vice-présidente : Claudie Haigneré
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 Notre constat 
Par méconnaissance, préjugés ou manque de confiance, trop peu de 
jeunes s’engagent dans les filières scientifiques. Or ces filières mènent à 
des métiers d’avenir, innovants, essentiels pour répondre aux enjeux de 
développement durable et de transformation de la société. 

25 % environ de femmes seulement sont ingénieures et dans les métiers 
du numérique, la proportion est proche de 10%
2 % seulement des candidats Parcoursup en 2021 ont choisi l’option  
sciences de l’ingénieur (SI) et 4%  l’option numérique et sciences 
informatiques (NSI), selon le ministère de l’Enseignement supérieur. 

21 % des jeunes de 18 à 24 ans de notre pays sont au chômage alors 
que nous manquons de jeunes à former aux métiers des sciences et 
technologies, dont l’économie a besoin.

 Notre vision
Dans un monde en recherche de solutions environnementales et sociétales, 
davantage de jeunes de tous horizons se révèlent et s’engagent dans les 
sciences et les techniques, grâce aux liens tissés entre les enseignants et 
les entreprises industrielles et technologiques, pour trouver de nouvelles 
réponses durables.

 Nos principes d’action 
  Connecter et faire collaborer différents acteurs : enseignants, équipes  

de direction, rectorats, associations, entreprises. 

  Ancrer notre présence dans les territoires tout en offrant des possibilités 
d’action sur l’ensemble de la France. Double articulation locale/nationale. 

  Expérimenter en mode projet, en enrichissant la pratique pédagogique 
classique.

 Nos valeurs

Engagement
Nous nous investissons 
pleinement pour mener 
à bien notre mission 
sociétale et respecter nos 
engagements.

Enthousiasme
Nous sommes animés par l’envie de 
transmettre la passion pour les sciences 
et les techniques aux jeunes et de leur 
ouvrir de nouveaux horizons. 

Générosité
Nous agissons avec 
générosité comme le 
font nos partenaires, 
volontaires et bénévoles.

Ouverture
Nous connectons l’école avec les 
entreprises et les entreprises avec 
l’école et la jeunesse. Nous cultivons 
l’ouverture comme état d’esprit.

Ingéniosité
Nous agissons avec agilité, 
en apportant des réponses 
rapides et concrètes aux 
nouveaux besoins. 

Notre implantation
Nous agissons partout en France, avec des 
territoires plus développés grâce à des 
délégués régionaux : Bretagne, Sud Ouest, 
Grand Est, Lyon-Grenoble, Hauts-de-France 
et Centre-Val de Loire.

4 9

Mission
Développer l’appétence pour les sciences et les techniques 
chez les élèves de collège et de lycée et leur faire découvrir  
les métiers associés.

 Un programme d’actions décliné en 3 piliers
 Permettre aux enseignants de développer une culture de l’entreprise 

et une meilleure connaissance des métiers scientifiques, techniques et du 
numérique grâce à des visites de sites de production, d’innovation ou de 
recherche.

 Sensibiliser les jeunes aux métiers scientifiques et techniques : des 
professionnels viennent discuter de leurs parcours et métiers afin d'inspirer 
les élèves dans leur orientation et déclencher des vocations chez les jeunes.

 Accompagner des projets scolaires : des équipes d’élèves mènent des 
projets scientifiques, techniques et numériques tout au long de l’année 
scolaire et présentent leur projet à l’occasion d’un concours.

 Notre slogan

‘‘La science et l’entreprise font école’’

Fondation CGénial
Siège social : 20 avenue Rapp 75007 Paris  

Bureaux : 43 rue Beaubourg 75003 Paris 
Tél : +33 (0)1 42 71 61 87  

Contacts : Hélène Chahine, Déléguée générale 
Anne Bordet, partenariats & mécénat 

contact@cgenial.org



 plateforme de mise  
en relation enseignants - entreprises

Depuis la rentrée 2020, nous avons mis en ligne une 
plateforme digitale pour faciliter la relation enseignants, 

entreprises et collaborateurs.  

 Nos partenaires majeurs

25% de nos bénéficiaires sont scolarisés en Réseaux d'Éducation Prioritaire. 

55% des enseignants ont changé leur perception de l’entreprise dont 43%  

en positif, après une visite en entreprise.

19% de jeunes ont amélioré leur confiance en eux par rapport à la 

programmation informatique suite à un projet Yes We Code!

56% des jeunes estiment que leur intérêt pour les sciences a augmenté 

suite à la participation au Concours CGénial.

 Impact

3 000
enseignants

70 000 
élèves

600
intervenants

 Notre ambition
Forts de nos 16 ans d’existence, nous avons des bases solides pour changer 
d’échelle. A l’horizon 2025 : 

  300 000 jeunes bénéficieront de nos programmes

  30% d’entre eux seront issus de REP ou de zone rurale

  Notre impact sera démontré sur l’ensemble de nos actions

 Notre plan d’action pour changer d’échelle
1. Renforcer notre présence et notre perennité sur tous  
les territoires :
En 2025 :  

  les régions déjà pilotées par un ou une délégué•e seront 
progressivement renforcées par des acteurs orientés sur les axes 
complémentaires de l’opérationnel et du développement ;

  90% du territoire sera couvert à minima par un acteur en région.

2. Réussir le tournant de la digitalisation :

  l’ensemble de notre programme d’actions est accessible 
aux enseignants via CGénial Connect ;

  les enseignants se connectent régulièrement sur la plateforme  
pour participer à nos actions ou télécharger des ressources dont le volume 
sera renforcé ;

  la méthodologie de la mesure d’impact sur l’ensemble  
des programmes est structurée sur CGénial Connect avec  
l’automatisation des questionnaires.

Besoin financier additionnel pour changer 
d’échelle 

2022 2023 2024 2025

Ressources humaines supplémen-
taires en régions  (salaires+frais) 40k € 100 k€ 230 k€ 330 k€

Développement de la plateforme  
CGénial Connect 50 k€ 50 k€ 50 k€ 50 k€

Renfort équipe nationale (salaires) 50 k€ 100 k€ 150 k€

Total dépenses 90 k€ 200 k€ 380 k€ 530 k €

Total 2022-2025 +1 200 000€ 

www.cgenial-connect.fr

En 2021 :


