
La science et l’entreprise font école



Histoire
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été 
créée en 2006 par plusieurs entreprises avec le soutien 
du Ministère de la Recherche. Face au désengagement 
des jeunes pour les filières scientifiques, techniques et 
numériques, plus de 150 entreprises se mobilisent afin de 
les sensibiliser aux sciences et aux technologies et leur faire 
découvrir les filières et métiers associés. 

Notre mission
Promouvoir les sciences, les technologies et les métiers qui 
y sont associés. Œuvrer pour le rapprochement du monde 
de l’entreprise et de l’éducation pour faire face aux enjeux 
d'aujourd’hui et de demain.

Nos objectifs 

la fondation

3 400 
membres de l'Education 
nationale participants

280 000 
élèves bénéficiaires 

de nos actions

1 800
ingénieur·es et  

technicien·nes engagé·es

200 
entreprises impliquées 

à nos côtés

Transmettre la passion d’un métier et déclencher des 
vocations chez les filles et les garçons

Illustrer de façon concrète les enseignements des 
sciences, des techniques et du numérique 

Développer des échanges entre la jeunesse et le milieu 
de la science et de l’entreprise

Impliquer ingénieurs et techniciens des entreprises 
dans la mise en valeur de leurs métiers

Un partenariat étroit avec l’Éducation 
nationale 
En 2011, une convention cadre a été signée avec le Ministère 
de l’Education nationale afin de pouvoir développer nos 
actions au sein de l’Éducation nationale.

Cette étroite collaboration se traduit notamment par un 
travail actif entre la Fondation et le dispositif ministériel 
« Sciences à l’école » et le CEFPEP (Centre d’Études et 
de Formation en Partenariat avec les Entreprises et les 
Professions).



ENGAGEMENT 
Engagement dans des actions à vocation sociétale. Nous nous 
investissons pleinement chaque jour pour mettre en lien tous nos 
partenaires (les intervenants en classe, les professeurs, les élèves) et 
leur garantir le meilleur accompagnement dans toutes nos actions.

GOUVERNANCE ET valeurs

OUVERTURE 
Ouvrir les portes des entreprises à des publics – enseignants, 
élèves – qui les connaissent peu. Echanger, créer des liens.  
C’est aussi un esprit au sein de l’équipe CGénial : rester ouvert, curieux 
des nouveautés et à l’écoute.

ENTHOUSIASME 
C’est le plaisir de transmettre la passion pour les sciences, pour son 
métier. Notre enthousiasme s’élève en agissant auprès des jeunes, en 
leur ouvrant de nouveaux horizons de façon optimiste. Un bol d’air 
pour eux et pour les salariés de nos entreprises partenaires.  

GÉNÉROSITÉ 
Cette générosité s’exprime à la fois par le temps consacré par 
nos volontaires au sein de nos actions, que par les contributions 
financières de nos partenaires. Toute cette énergie contribue  
à faire grandir chaque jour un peu plus la Fondation !

La  Fondation  CGénial  est  régie  par  un  conseil  d’administration  constitué  des représentants  
des entreprises  mécènes  et  de  personnalités  qualifiées.  Elle  est dirigée par un ou une 
délégué.e général.e, qui met en œuvre ses activités. Un comité des partenaires réunit les 
entreprises impliquées dans les actions de la Fondation.

Une équipe de 12 personnes, dont plusieurs délégués en régions permet de mener à bien 
l'ensemble des actions. La Fondation CGénial s'appuie également sur plusieurs associations 
de culture scientifique en région.



Ce programme propose aux enseignants et acteurs de l’orientation de découvrir les sciences 
et les technologies pratiquées dans vos entreprises. Cela leur permet également de mieux 
comprendre les métiers et les besoins en recrutement.

« Démarche intéressante et fi erté des salariés de pouvoir présenter leur métier, 
d’autant plus que cela peut permettre de créer des vocations. » 

Safran Aircraft Engines, site de Châtellerault

4 actions phare

Professeurs en entreprise



«  C’est l’occasion de valoriser nos salariés en les mettant dans une position 
d’expert, de passionné de leurs métiers, tout en les confrontant à un quotidien 
qui sort de l’ordinaire ! » 

Vincent T., Responsable RH chez Arkema à Feuchy (62) 

« Eveiller la curiosité et susciter des vocations pour un métier, sont des aspects 
clés d’une intégration et d’une évolution professionnelle réussie. »

Pierre B., Président Dow France, intervenu en classe en février 2018

Grâce à cette action, des ingénieure.es. et technicien.ne.s volontaires interviennent en classe 
de collège et de lycée pour échanger avec les élèves sur leur parcours et leur métier.

Ingénieur•e•s et technicien•ne•s 
dans les classes



« J’ai été bluff é par la qualité des projets portés par les lycéens et collégiens, tant sur 
le fond scientifi que et la pertinence des problématiques adressées que sur le niveau 
d’implication et la qualité des échanges avec les jeunes élèves. J’ai vécu cette passion, 
ce dynamisme et cette joie des élèves comme un grand bol d’optimisme, rassuré de voir 
que cette génération future sera aux commandes demain. »

Tristan A., Research Engineer chez Solvay Research & Innovation

Le Concours CGénial
Un challenge scientifi que en partenariat avec l’Education nationale.

Ce Concours national est ouvert à toutes les classes de collège et de lycée qui souhaitent 
monter un projet scientifi que ou technique en équipe. Cette approche de l’enseignement 
des sciences par projet stimule leur appétence pour les sciences et leur créativité. 
Ce programme est organisé en partenariat avec le dispositif ministériel « Sciences à l’École ».

« Susciter la passion des élèves pour le numérique et la science permet de préparer les 
générations futures aux emplois du XXIe siècle. Au-delà du code, ces actions permettent 
aux jeunes de découvrir le monde de l’entreprise et d’acquérir des compétences métiers 
diverses nécessaires pour construire leur avenir.  »

Isabelle B., Corporate Citizenship Manager, IBM

Yes We Code!
Faire plonger les jeunes dans le monde du numérique en imaginant des dispositifs 
connectés.

Ce nouveau programme accompagne les élèves de collège et de lycée pour réaliser des 
projets numériques à partir d’objets connectés pour susciter leur intérêt pour les sciences 
du numérique, la programmation, l’innovation et la démarche projet.



Devenir partenaire de la Fondation CGénial c’est agir en entreprise citoyenne en apportant 
son soutien à la mission d’intérêt général de la Fondation.

C’est aussi impliquer vos salariés en quête de sens en les invitant à parler de leur métier, de 
leur parcours et à transmettre leur passion.  

Vous pouvez nous aider à développer nos projets sociétaux et augmenter notre impact 
auprès des collégiens et des lycéens ainsi que des acteurs de l’orientation.

Devenir partenaire c’est :

POURQUOI DEVENIR  
partenaire MÉCÈNE

Rejoignez un grand réseau d’entreprises engagées auprès des jeunes.

Pour en savoir plus : www.cgenial.org

1.  Valoriser et impliquer vos équipes dans des programmes d'impact 
sociétal.

2.  Contribuer à éveiller la curiosité des jeunes, revaloriser la démarche 
scientifique et stimuler leur appétence pour les sciences et les 
technologies.

3.  Participer à des actions concrètes, partout en France, visant à promouvoir 
l'industrie et la technologie.

4.  Exprimer votre engagement et vos valeurs en soutenant par un don un 
ou plusieurs projet de la Fondation CGénial.

La Fondation CGénial est une structure reconnue d’utilité publique et tout versement au titre du mécénat 
ouvre le droit à une déduction de l'impôt sur les sociétés de 60 % du montant, dans la limite de 0,5% du 
chiffre d’affaires de votre société



Bureaux : 12 rue Chabanais, 75002 Paris 
Siège Social : 20 avenue Rapp, 75007 Paris 
Tel : +33 (0)1 42 71 61 87 • contact@cgenial.org

www.cgenial.org

ILS NOUS SOUTIENNENT
Entreprises partenaires

Partenaires associatifs et institutionnels




