L’action ingénieur.e.s et technicien.ne.s
dans les classes évolue !
Quoi de neuf pour la rentrée ?
Dès septembre, le nouveau site de la Fondation CGénial se dote d’une
fonctionnalité supplémentaire !
Désormais les enseignants auront accès aux profils des professionnel.le.s
présents sur leur territoire afin de vous solliciter directement en vous proposant
3 options de dates d’intervention.

Pourquoi ce changement ?
Nous pensons au sein de la Fondation que notre temps serait plus utile à vous
accompagner dans la préparation des rencontres, à chercher de nouveaux
établissements où vous proposer d’intervenir...
C’est pour cela que nous vous proposons d’interagir directement avec
les enseignants pour les aspects calendaires et logistiques tout en conservant
la possibilité de contacter CGénial à tout moment.

ça ne vous
change rien !

Quels impacts pour moi intervenant.e en classe ?
Rien, vous êtes toujours libre d’accepter ou refuser selon vos envies et disponibilités.
Simplement vous recevez directement dans votre boîte mail une proposition à
laquelle répondre. 3 choix s’offrent alors à vous, «je suis intéressé.e» et je valide une
des dates, «je suis intéressé.e mais aucune date ne me convient», « je ne suis pas
disponible et je décline ».

et mes données personnelles ?
Elles sont protégées ! Ne sont visibles sur le site que les informations de votre
profil professionnel, votre fonction, votre formation, et tout ce que vous aurez
envie de partager avec les enseignants grâce à une case « Parlez-vous de nous ! ».
Et ce n’est seulement que lorsque vous donnez votre feu vert que la mise en
relation s’effectue et que vos données sont échangées, comme avant !

3 étapes
et
le tour est joué !

Y’a du nouveau
à la Fondation !

Données
protégées !

je dois faire quoi pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité ?
Peu de chose rassurez-vous. Il suffit de vous connecter à votre nouvel espace
personnel et de remplir les nouveaux champs.
Et pour vous aider, prenez connaissance des pages suivantes où on vous dit tout !

FOCUS
COMMENT mettre à jour mON profil ?

Je me connecte
à www.cgenial.org

Je complète
mes informations !

mettre à jour
mon profil
J’accède
à mon espace
personnel

je me prépare : quels champs je vais devoir saisir ?
•
•
•
•
•

Mon métier, est-ce que je suis ingénieur.e ou technicien.ne,
Mon niveau et mon domaine de formation,
Ma fonction actuelle dans l’entreprise,
Le secteur d’activité de mon entreprise
Tout ce que je souhaite partager dans le champ « Parlez-nous de vous », mon parcours,
mes motivations, mes thèmes d’intervention, mes envies... tout ce qui aidera les enseignants
à déterminer si mon profil peut correspondre aux attentes et besoins des élèves.

On y va ?

EN PRATIQUE
etape 1: je me connecte sur www.cgenial.org

Je clique sur
« se connecter »

Je rentre
mon adresse mail
et mon mot de passe

EN PRATIQUE
etape 2 : j’accède à mon espace perso
Je clique sur
« mon espace perso »

Stéphanie
Technicienne

Je clique sur
« editer le profil »

EN PRATIQUE
etape 3 : je complète mes informations
Pour être joint
plus facilement

Pour me voir PROPOSer
DES RENCONTRES
à côté de chez moi

En orange,
mes informations accessibles aux enseignants
pour les aider à choisir le profil
qui répondra le mieux
aux besoins des élèves

Stéphanie
Technicien.ne

La visibilité que les
enseignants ont des profils
disponibles
sur leur territoire

Domaine de formation : DUT Science et génie des matériaux (SGM)
Niveau de la formation : Bac + 2
Fonction dans l’entreprise : Technicienne au sein d’un laboratoire de recherche
Parlez-nous de vous : je ne me déstinais pas à faire un métier scientifique et c’est

pourquoi j’ai un parcours un peu athypique. J’ai envie de passer des messages positifs aux
élèves, leur donner envie et montrer que les métiers scientifiques peuvent apporter beaucoup
de satisfaction.
Je peux intervenir particulièrement sur tout ce qui a trait de la recherche autour des matériaux
composites, leur résistances et les tests qu’on leur fait subir avant de les utiliser à grande échelle.

EN PRATIQUE
etape 4 : je consulte les demandes d’intervention
Puisque je suis sollicité, je deviens
automatiquement
indisponible pour ne pas être trop dérangé.
Si je veux programmer plusieurs interventions, il suffit
de cliquer pour me rendre de nouveau disponible

Stéphanie
Technicienne

Une nouvelle vidéo
disponible pour m’aider
à préparer ma rencontre
et à la rendre interactive

Un PowerPoint
personalisable avec les
étapes clés d’une rencontre en classe

Après avoir reçu une notifaction par mail,
je viens donner une réponse à l’enseignant
•
•
•

Si je valide l’un des dates je suis mis en relation par mail avec l’enseignant
Si je souhaite aller dans cette classe mais qu’aucune date ne me convient, CGénial va me contacter
Si je ne peux me rendre en classe, je le signale et j’attends une nouvelle proposition

Le bonus !
Un bouton pour me rendre indisponible
afin de ne pas être sollicité en cas
de période à forte contrainte
professionnelle ou personnelle
Je pense à le réactiver !

Stéphanie
Technicienne

possibilité d’ajouter
une photo d’avatar,
de moi, de quelque
chose ou d’un lieu
qui me représente

Un bouton d’aide qui me permet
de contacter la fondation
à tout moment si besoin

La possibilité de sélectionner
des demandes d’enseignants
que je souhaiterais
me voir attribuer
Stéphanie
Technicienne

Collège Emile Zola

Collège Emile Zola

17 rue de la gare
75015 Paris

17 rue de la gare
75010 Paris

Lycée Diderot

Lycée andrémalraux

15 boulevard de Reuilly
75012 Parus

27 rue Bichat
75011 paris

Mon interlocuteur Cgénial
Si mon entreprise est située dans l’académie de :
• Amiens / Lille : Christine Bernot
• Bordeaux / Montpellier / Toulouse : Dorit Manelfe
• Grenoble / Clermont / Lyon : Jean-Michel Bassal
• Aix-Marseille : Anne-Françoise Khanine
• Rennes : Christian Le Mentec
• Autres académies : Géna Giletti

Tous sont joignables via le formulaire de contact du site www.cgenial.org
Je me connecte afin d’être identifié.e, je sélectionne «Ingénieurs et techniciens dans les classes»
en objet, je précise ma demande, et ils reviennent vers moi dans les meilleurs délais.

PLus qu’un formulaire de contatc,
un outil pour communiquer
et vous apporter toutes les réponses
à vos questions !

Rendez-vous sur
www.cgenial.org

pour votre prochaine
intervention !

