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Accompagner collégiens, lycéens et leurs enseignants
dans des projets numériques utilisant des objets connectés.



Reconnue d’utilité publique, la Fondation CGénial  
a été créée en 2006 par plusieurs entreprises 
et le Ministère de la Recherche pour valoriser les sciences, 
les techniques et le numérique auprès des jeunes 
et promouvoir les métiers qui en relèvent.

Avec l’actionYes We Code!, la Fondation CGénial s’engage 
dans le défi de l’éducation aux sciences du numérique 
avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale.

Ce défi est un enjeu important pour les entreprises qui 
sont exposées à une concurrence mondiale 
dans laquelle l’économie de la connaissance 
est le principal facteur de compétitivité.

FONDATION 
CGéNIAL
Avec nous, la jeunesse  
et l’entreprise font École !



L’action Yes We Code! a pour objectif de  :

 · susciter davantage d’intérêt et d’appétence chez les jeunes pour  
   les sciences du numérique, la programmation et leurs applications,
 · favoriser l’interdisciplinarité et l’esprit d’initiative, de créativité,   
   d’innovation, de collaboration et d’entreprenariat,
 · préparer les jeunes aux métiers de demain.

La Fondation CGénial accompagne les enseignants 
dans la création de projets numériques avec :

 · un kit d’objets connectés dimensionnés pour 30 élèves,
 · des tutoriels pour les prendre en main et créer des projets,
 · des séances de formation pour les enseignants et animateurs
 · du parrainage et des interventions de professionnels du numérique                   
   et des rencontres annuelles pour valoriser les projets,
 · un concours récompensant des vidéos de projets Yes We Code!.

YES WE CODE!



l’année scolaire 2017-2018 c’est : 

6
collèges / lycées

pilotes

150
élèves

4
académies

5
Entreprises
partenaires

6 établissements pilotes impliqués dans une année expérimentale
1 méthodologie approuvée par un comité de pilotage
1 action évaluée par une agence d’évaluation d’impact
1 action conventionnée par l’Éducation nationale
1 kit pédagogique testé et dimensionné pour 30 élèves
1 comité de pilotage mis en place (réunis 3 fois par an)

une action testée et validée en 2017-2018

dont 25%

de public éloigné

et

en zone prioritaire

(REP et REP+)
50

dispositifs 
pédagogiques 

distribués
(cartes et 

Drones)

10
enseignants 

accomapgnées 
et formés



l’année scolaire 2018-2019 c’est : 

80
collèges / lycées

+ 3000
élèves

9
académies

15
Entreprises
partenaires

 La Fondation CGénial s’appuie sur ces délégations régionales 
pour déployer l’action sur 5 régions (Ile-de-France, Auvergne-
Rhône-Alpes, Occitanie, Sud-PACA, Bretagne) et une 6e à partir 
de septembre 2019 : les Hauts-de-France. Ces actions territoriales 
se font avec des partenaires locaux entreprises, académiques et 
associatifs.

une action déployée sur 5 région en 2018-2019

dont 25%

de public éloigné

et

en zone prioritaire

(REP et REP+)

80
dispositifs 

pédagogiques 
distribués
(cartes et 

Drones)

98
enseignants 

accomapgnées 
et formés

Cartographie des établissements 
et partenaires à retrouver sur cgenial.org



Un comité de pilotage mis en place

MEMBRES
Ministère de l’éducation nationale, Association Assetec (professeurs de 
technologie), IBM France, Délégations académique de Paris et de Versailles, 
Fondation Groupe EDF, Criteo, Collèges et lycées d’Île-de-France

MISSION
Conseiller l’équipe opérationnelle et valider les grandes orientations

FRÉQUENCE
Le comité de pilotage se réunit 3 fois par an



LE matériel et ressources
distribués et testés auprès 
des établissements

CARTES PROGRAMMABLES microbit
avec des capteurs et accessoires 
pour créer de nombreux dispositifs 
connectés 

Des tutoriels sur mesure
pour prendre en main les dispositifs
et imaginer des projets numériques



une opération testée et évaluée
La Fondation CGénial a été accompagnée par l’agence 
d’évaluation d’impact (Im)prove pour évaluer l’année 
de lancement Yes We Code! et préparer la rentrée 
2018.

L’action Yes We Code! a pour objectif de répondre à la problématique sociale 
suivante : 
« Il existe chez les jeunes un manque d’appétence et de culture envers les 
sciences du numériques dont ses applications et métiers. »
Dans  septembre d’un déploiement rapide de cette action et de son 
déploiement au national à partir de septembre 2018, la Fondation CGénial a 
décider d’évaluer l’impact de son action dès l’année de la phase de lancement 
et d’expérimentation.

La Fondation CGénial s’est fait accompagner en 2017-2018 dans l’évaluation 
d’impact de son année pilote Yes we code! par l’agence (Im)prove (https://
www.im-prove.fr/).

L’accompagnement de l’agence a été le suivant :
•	 Animation	d’un	programme	de	coaching	visant	à	accompagner	la	
Fondation CGénial dans l’évaluation du projet Yes we code!
•	 5	ateliers	et	coaching,	et	2	ateliers	de	formation	dont	la	préparation	
d’interview
•	 déroulement	de	décembre	2017	à	juin	2018

L’année 1 (2017-2018) de Yes we code! s’est portée sur :
•	 4	académies	(Paris,	Créteil,	Saint-Étienne,	Versailles)
•	 6	établissements	:	3	collèges	et	3	lycées
•	 Dont	1	collège	REP	et	1	lycée	professionnel
•	 10	enseignants	+	de	150	élèves	concernés,	de	collège	et	lycée
•	 De	la	6e	à	la	Terminale
•	 Un	action	testée	dans	des	cadres	différents	:	cours	tronc	commun	et	
optionnel, ateliers scientifique et codage, école ouverte



Les résultats principaux des 4 interiews menées 
par la Fondation CGénial en 2018 : 
L’action Yes We Code!
•	 donne l’opportunité pour les enseignants, parfois réticents, de se lancer 
dans des projets en sciences du numériques et en programmation grâce à la 
mise à disposition d’outils (matériel et tutoriels), de formation et de liens avec 
des entreprises du numérique. 

•	 facilite	l’apprentissage	de	notions	en	programmation,	électronique,	
mathématiques, informatique et démarche projet chez les élèves de collège 
et de lycée.

•	 permet	la	découverte	et	l’utilisation	de	nouveaux	outils	pédagogiques	
numériques	et	connectés	(drones	et	cartes	programmables)	chez	les	élèves	ET	
les enseignants.

•	 favorise	la	réappropriation	du	geste	technique	chez	les	élèves	et	
l’engouement de participer à des activités « DIY » (Do it yourself ) sur des 
sujets applicatifs et concrets

•	 permet	une	implication	équitable	des	filles	et	des	garçons	dès	lors	que	
les activités et projets sont attractifs

•	 répond	à	un	besoin	et	un	désir	fort	des	établissements	en	zones	
sensibles	(notamment	REP	et	REP+	:	réseau	d’éducation	prioritaire).

INTERVIEWS 2018



40 %
des établissements ont au moins 2 enseignants 

impliqués dans Yes We Code!

+ de 3 000
élèves ont utilisé le kit 

Yes We Code!

97 % 
des enseignants vont réutiliser 

le kit Yes We Code! en 2019-2020

38 % 
des enseignants sont sûrs d’impliquer 
de nouveaux collègues en 2019-2020

Nombre d’enseignants enquêtés : 33 sur 98 impliqués dans l’opération

enqûete sur questionnaires 2018/2019

EnseignaNts

77,4 %

collège

type 
d’établissement

6,5 %

autre (centres de sciences, musées, grandes écoles)
16,1 %

lycée

32,3 %

5e 

41,9 % 

48,4 % 

4e

29 %

6e

25,8 %

lycée

3,2 %

école élémentaire

niveau scolaire
des élèves

temps qu’ont passé 
les élèves sur le kit

22,6 %

Moins de 5 heures

12,9 %

entre 10 et 20 heures

9,7 %

plus de 20 heures

54,8 %

Entre 5 et 10 heures



enqûete sur questionnaires 2018/2019

élèves
Nombre d’élèves enquêtés : 188

86 %
des élèves ont trouvé l’utilisation de la carte micro:bit 
intéressante, très intéressante ou super intéressante

45 % 
des élèves ont envie de continuer à programmer 
suite à l’utilisation du kit Yes We Code!

56 % 
des élèves ont trouvé que le kit Yes We Code! 
a permis de faire des projets  
plus sympas que d’habitude

17 %
des élèves n’avaient jamais fait 
de programmation avant Yes We Code!

45 %
des élèves ont davantage 
travaillés en groupe

réponses 
au questionnaire 56,1 %

Garçons

43,9 %

Filles

Dispositifs du kit 
60,4 %

Cartes micro:bit 

11,2 %

56,7 %

cartes micro:bit avec 



TÉMOIGNAGES élèves

« Faire des projets qui servent au quotidien rend le travail plus 
intéressant et plus passionant. »

Vidéos de projets Yes We code! sur 
la chaine Youtube de la Fondation 
CGénial : 
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLVC1NjLGtWvL23WA8su79ajtzfsZf8BlH

« J’ai bien aimé la carte micro:bit, j’aimerais continuer l’année 
prochaine. »

« L’expérience était géniale, j’ai adoré faire de la progammation 
et je continuerai sans doute plus tard dans la programmation. »

« Je pense vraiment que le système de communication entre 
cartes programmables m’a permis de faire des projets plus 
poussés	et	de	manière	plutôt	intuitive,	et	je	trouve	ça	super	!	»

« C’était super intéressant ! Cette activité nous a permis d’ amé-
liorer notre capacité à programmer. Merci de nous avoir permis 
de réaliser cette activité et de nous avoir prêté des cartes 
micro:bit ! »

« C’est trop bien, plus intéressant et plus facile. Merci ! »



TÉMOIGNAGES 
enseignants

« Les élèves mettent en œuvre leur créativité, 
non seulement pour imaginer de  nouveaux objets connectés, 
mais aussi pour  modifier et améliorer des scénarios d’utilisation. 
»

« Les élèves attendent avec impatience les séances où ils uti-
lisent le kit. Certains élèves introvertis ou moins scolaires se sont 

«éclatés» et se sont révélés. »

« Le kit est parfait pour l’enseignement des sciences en cycle 3 et 
de	la	technologie	en	cycle	4	.	
Le potentiel d’activité est énorme. »

« Nos élèves de 3ème ont créé des ateliers 
d’initiation au codage à l’aide du kit à destination 
d’élèves d’école primaire et de résidents d’EHPAD. 

Le kit a été découvert et utilisé par une centaine 
d’écoliers (CP à CM2) et des personnes âgées. »

	« Ce	que	ça	m’a	apporté	?	
Ce n’est pas forcément lié à l’informatique mais davantage 
sur comment porter un projet »



3 événements de valorisation : 
Les rencontres yes we code!
Forum de projets, animations/ateliers codages, rencontres pros-élèves

Gaîté Lyrique
Paris · 4 mai 2018

60 jeunes de 11 à 17 ans
30 partenaires (entreprises, éducation, associations)

La Fruitière numérique
Lourmarin · 17 mai 2019

80 jeunes de 11 à 17 ans
20 partenaires (entreprises, éducation, associations)

Criteo
Paris · 15 mai 2019
60 jeunes de 11 à 17 ans
30 partenaires (entreprises, éducation, associations)



soutenue par

parteniaires institutionnels

les partenaires 2017-2019

plus sur yes we code! sur  www.cgenial.com  

partenaires projets

CAPEB RHONE · COMMUNAUTÉ de commune DROM’ardÈche · DOW FRANCE · EDF ENR SOLAIRE  ·  EDF LAB 
PARIS-SACLAY  ·  ENEDIS ·    FONDATION ARTS ET mÉtiers · RTE Rhone alpes auvergne · SERFIM GROUPE ·  
solylec · stäUbli faverges · ubisoft · UIMM AIN 


