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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
   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

Des liens étroits avec 
l’Éducation nationale 
Une convention cadre nous lie à l’Education 
nationale depuis 2011, facilitant la mise en 

place de nos actions au sein des établissements scolaires. Cet accord 
se traduit notamment par une collaboration étroite entre la Fondation et 
le dispositif ministériel ‘‘Sciences a l’ecole’’, ainsi que le CEFPEP (Centre 
d’Etudes et de Formation en Partenariat avec les Entreprises et les 
Professions).

LA FONDATION

10 000
membres de l'Education 
nationale participants

60 000/an 
élèves bénéficiaires 

de nos actions

200 
entreprises impliquées 

à nos côtés

Sur tous les 
territoires



PRINCIPES D’ACTION ET VALEURS
   Connecter et faire collaborer différents acteurs : enseignants, rectorats, associations, 
entreprises.

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

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

AMBITIONS 2025
Forts de nos 15 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

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 ouvrons l’école vers  
les entreprises et vice-versa  
et promouvons l’ouverture comme 
un état d’esprit.

Ingéniosité
Nous agissons de façon agile,  
en apportant des réponses rapides 
aux nouveaux besoins. 



 Professeurs en entreprise
Des visites de sites d’entreprises des secteurs industriels, technologiques et du numérique pour les professeurs et 
les cadres de l’Éducation nationale.

Des webinaires thématiques et des visites virtuelles pour échanger à distance dans toute la France. 

UN PROGRAMME D’ACTIONS 
DÉCLINÉ EN 3 PILIERS
LES ENSEIGNANTS DIALOGUENT AVEC LES ENTREPRISES

Excellent moyen d’avoir un aperçu sur la 
réalité d’un autre secteur d’activité. Cela 
rend, à mon sens, l’enseignant plus riche, 
et donc plus apte à orienter les élèves.
Sarah L. , professeur de Matières littéraires 
Visite du site Ciments Calcia à Bussac Forêt



LES ÉLÈVES DÉCOUVRENT DES MÉTIERS

 Ingénieurs et techniciens dans les classes 
Des interventions de professionnels au profil technique ou 
scientifique, dans les classes ou à distance, pour présenter leur 
métier et leur parcours aux élèves de collège et de lycée.

 Les Mercredis Géniaux 
Le rendez-vous thématique mensuel de découverte des métiers 
scientifiques, techniques et du numérique en visioconférence. 

 La Semaine des métiers 
5 jours pour découvrir avec sa classe des métiers scientifiques, 
techniques et du numérique, en visioconférence. 

Des visioconférences de 1h, dédiées aux collégiens en classe 
accompagnés de leur enseignant (métropole, Outremer, lycées 
français de l'étranger) et animées par la Fondation CGénial.

Avec la Fondation CGénial, faire 
intervenir un professionnel est 
très simple, de l’inscription à 
l’intervention, tout est guidé. Les 
élèves se sentent grandis, pris en 
considération, et perçoivent leur 
avenir ou se questionnent sur leur 
future vie en entreprise.
Sylvie V. , professeur de technologie



Pouvoir rencontrer des professionnels, 
(dans le cadre de leur projet) ça a changé 
notre vision des métiers scientifiques. 
Nous avions un peu l’image du ‘savant-
fou’ seul, mais nous avons pu nous rendre 
compte que ce sont des métiers que l’on 
pratique en groupe.
Célestine, élève de 3ème

LES ÉLÈVES PASSENT À LA PRATIQUE

  Concours CGénial 
Un concours scientifique national pour former les 
élèves de collège et lycée à une démarche de projet 
scientifique interdisciplinaire et les encourager à se 
rapprocher des professionnels. Ce programme est 
organisé en partenariat avec le dispositif ministériel   
Sciences à l’Ecole.

  Yes We Code!
Un kit d’objets connectés permettant aux 
professeurs et leurs élèves de concevoir des 
projets numériques, dans un esprit de créativité et 
d’innovation dans le but de susciter chez les jeunes 
plus d’appétence pour les métiers du numérique et 
de la programmation.



Devenir mécène de la Fondation CGénial, c’est agir ensemble pour que davantage de jeunes de 
tous horizons se révèlent et s’engagent dans les sciences et les techniques, grâce aux liens 
tissés entre les enseignants, les entreprises industrielles et technologiques et les élèves. 

Aidez-nous à agir pour mieux faire connaître votre entreprise et vos métiers et stimuler 
l’appétence des jeunes élèves  pour les sciences et les techniques. 

Devenir mécène c’est :

POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE ?

Rejoignez notre réseau d’entreprises engagées 
auprès des jeunes et en faveur de vos métiers. 

Pour en savoir plus : www.cgenial.org

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.

Fédérer vos 
collaborateurs en les 
engageant dans des 
actions à fort impact 

sociétal.

Contribuer à éveiller 
la curiosité des 

jeunes, revaloriser la 
démarche scientifique 

et stimuler leur 
appétence pour 

les sciences et les 
technologies.

Vous impliquer dans 
des actions concrètes, 

partout en France, 
visant à promouvoir 

l'industrie et la 
technologie.

1 2 3

Vos interlocuteurs :

Hélène Chahine, déléguée générale - h.chahine@cgenial.org - 01 42 71 61 87

Anne Bordet, partenariats et mécénat - a.bordet@cgenial.org - 06 12 96 67 03

Richard Fuentes, partenariats et mécénat - r.fuentes@cgenial.org - 06 87 21 54 59



20 avenue Rapp, 75007 Paris  
Tel : +33 (0)1 42 71 61 87 
contact@cgenial.org

www.cgenial.org 

  Une mise en relation directe et adaptée à la demande pour chaque acteur de l’éducation.

   Un maillage du territoire favorisant l’accès à tous types d’entreprises.

  Un suivi en temps réel des actions menées permettant de consolider une démarche RSE.

CGÉNIAL CONNECT,LA PLATEFORME DE 
MISE EN RELATION ÉCOLE-ENTREPRISE

Depuis le 1er janvier 2015, la Fondation CGénial est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage 
dans la catégorie ‘‘hors-quota’’ (ou barème). 

ILS NOUS SOUTIENNENT

TAXE D’APPRENTISSAGE

La Fondation CGénial agit en étroite collaboration avec des partenaires publics et des mécènes 
privés : entreprises, fondation d’entreprises, organisations professionnelles, filières,... 

Nos partenaires

En savoir plus

www.cgenial-connect.fr

https://www.cgenial.org/
https://www.cgenial.org/partenaires/170-ils-nous-soutiennent-partenaires-entreprises
https://www.cgenial.org/90-partenaires/202-taxe-d-apprentissage
https://cgenial-connect.fr/

