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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 plusieurs grandes 

entreprises, la Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, mène plusieurs actions 

visant à encourager les jeunes à se tourner vers les métiers scientifiques. 

Notre objectif : promouvoir les sciences et les techniques auprès des jeunes et les informer 

sur la diversité des métiers qui en relèvent. 

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

• Professeurs en entreprise : cette opération a lieu chaque année au mois de 

novembre et offre à des enseignants du secondaire (et autres cadres de l’Education 

nationale) la possibilité de visiter des sites industriels et technologiques. Près de 

2300 visiteurs en 2018.  

• Le Concours CGénial : un concours scientifique national pour les collégiens et les 

lycéens, en partenariat avec l'Éducation nationale, qui connaît un succès 

grandissant (près de 10 000 élèves participant chaque année). 

• Ingénieur.e.s et technicien.ne.s dans les classes : cette action consiste à faire 

intervenir des ingénieur(e)s ou des technicien(ne)s auprès d'élèves de collège ou 

de lycée afin de leur faire découvrir leur entreprise et leur parcours (18 000 élèves 

sensibilisés chaque année). 

• Yes We Code! : ce programme, né en 2017, vise à sensibiliser les jeunes au 

numérique et à la programmation à partir d’un kit d’objets connectés. Près de 9 000 

jeunes sont impliqués dans un projet Yes We Code!. 

 

Descriptif des activités :  

Dans le cadre des actions « Yes We Code ! » et « Ingénieur-e-s et technicien-ne-s dans les 

classes » de la Fondation CGénial, le/la volontaire sera impliqué.e dans les activités 

existantes suivantes :  

 

• Sensibiliser les élèves aux métiers techniques et numériques : aider à la mise en 

relation entre enseignants et intervenants professionnels, participer aux 

présentations des professionnels, etc.  

• Participer et co-animer des ateliers numériques et rencontres en présentiel dans 

les établissements scolaires ou à distance (exemple : webinaires) 

• Accompagner des élèves dans la réalisation et le montage des vidéos de projets 

réalisés et participer au développement des projets vidéo de la Fondation 

• Recueillir les témoignages des bénéficiaires (jeunes, enseignants et 

professionnels) 
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• Contribuer à des recherches sur les pratiques et les évolutions numériques dans le 

secteur de l’éducation. 

Déplacements possibles dans les établissements scolaires en fonction des conditions 

sanitaire.  

 

Profil 

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

• Vif intérêt pour le numérique, les métiers scientifiques 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 : 8 mois 

Durée hebdomadaire : Entre 24h et 28h/semaine (sur 3-4 jours) 

Lieu de travail : Paris 2ème + télétravail (en fonction du contexte sanitaire) 

Démarrage : 1 décembre 2020 

Rémunération : indemnité de service civique + tickets restaurant + 50% du titre de 

transport 

 

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

motivation à : a.costrachevici@cgenial.org. 
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