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 vous avez accès aux profils des professionnel.le.s présents dans un
rayon de 30km autour de l’établissement afin de les solliciter directement en leur
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
intervenants...
C’est pour cela que nous vous proposons d’interagir directement avec les
professionnels 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 ?
Fondamentalement pas grand chose, désormais vous êtes acteur de la coordination.
Vous remplissez votre demande comme avant et, nouvelle option, vous consultez des
profils et vous les contactez directement.

et mes données personnelles ?
Elles sont toujours protégées ! Ce n’est que lorsqu’un intervenant que vous
avez contacté accepte votre proposition que la mise en relation s’effectue et
que vos données pour vous contacter sont échangées, comme avant !

4 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 (mêmes identifiants) et de déposer une demande en suivant le processus.
Et pour vous aider, prenez connaissance des pages suivantes où on vous dit tout !

FOCUS
COMMENT déposer une demande d’intervention
en classe ?
Je contacte
un.e intervenant.e

Je me connecte
à www.cgenial.org

déposer
une demande
J’accède
à mon espace
personnel

Je dépose
ma demande !

je me prépare :
quels champs je vais devoir saisir /mettre à jour ?
•
•
•
•
•

Le nom de mon établissement et son adresse
Le niveau de la classe concernée et le nombre d’élèves (une demande = 40 élèves max)
L’ objet de ma demande, les objectifs pédagogiques
Le type de profil recherché
3 disponibilités précises (dates et heures)

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
si j’ai déjà un compte

Sinon je crée mon compte

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

Stéphanie
Enseignant.e

Je peux personnaliser mon
avatar avec une photo
de moi, d’un lieu
ou d’un objet que j’aime....

Je suis sur l’onglet
« Mes interventions
de professionnels »

Je clique sur
« faire une nouvelle
demande »

EN PRATIQUE
etape 3 : je dépose ma demande

Pour échanger plus
facilement avec
les intervenants

Bien remplir les 4 étapes
de la demande
en cliquant sur « étape suivante »

Un bouton d’aide disponible
à tout moment
pour contacter
cgénial

l’étape 4 est celle qui vous ouvre les portes
de notre bibliothèque de profils intervenant.e.s
C’est à vous de jouer, de les consulter, de regarder ceux qui, sur votre périmètre,
peuvent répondre à vos besoins, à ceux des élèves.

Nous comptons sur vous pour utiliser cette 4ème étape en contactant des intervenants !

EN PRATIQUE
etape 4 : je sélectionne un profil

je consulte
les profils en cliquant
sur «Voir plus»

Nadia
Technicien.ne

Le profil mentionnant
le parcours de formation
et le métier

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.

je contacte l’intervenant.e en
cliquant sur
«je choisis cet intervenant»

je précise 3 dates
et 3 créneaux horaires
à proposer à l’intervenant.e

Astuce !
Je vérifie auparavant
que ces 3 dates sont bien
disponibles pour ma classe
et mon établissement
je valide en enregistrant
ma demande grâce au bouton

Info !
les 4 prochaines semaines ne sont pas
sélectionnables afin de me laisser le temps
de préparer la rencontre avec mes élèves
et l’intervenant

ma demande est enregistrée .
je retrouve les informations
sur mon espace personnel
Je souhaite permettre à mes élèves de rencontrer des professionnels pour leur donner le goût des sciences et motiver les filles
Collège Rosa Parks
16 rue André Malraux
76620 Le Havre
NIveau de la classe : 5ème
Statut : 27/08/2019 - Intervention proposée à Caroline Proust

L’intrervenant.e a 10 jours
pour me répondre faute de quoi
je suis invitée à contacter
un nouveau profil

Et s’il n’y a pas d’intervenant disponible ?
• Tous les intervenants sont déja mobilisés en classe
Les intervenants sont bénévoles et prennent de leur temps professionnel.
C’est pourquoi nous ne les sollicitons qu’à 2 ou 3 reprises maximum par an. Une fois qu’une
intervention en classe est planifiée avec un premier enseignant, l’intervenant.e est «bloqué.e» et
vous ne le voyez plus apparaître lors du choix des profils en étape 4.
Reconnectez-vous régulièrement pour voir apparaître de nouveaux profils !

• Mon territoire est dépourvu d’intervenant.e
Hélas, certaines zones ne disposent pas encore de professionnel.le.s.
CGénial travaille activement pour vous trouver de nouvelles entreprises partenaires afin de leur
proposer nos services et recruter de nouveaux profils d’intervenants.
Si vous avez des idées, des contacts, n’hésitez pas à nous en informer !

Un message
m’avertit

Dans tous les cas ma demande
d’intervention est enregistrée .
CGénial pourra venir soutenir ma
recherche d’intervenant et vous informer
de la faisabilité d’une rencontre.

Mon interlocuteur Cgénial
Si mon établissement est situé 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 apporter toutes les réponses
à mes questions !

Rendez-vous sur
www.cgenial.org

pour votre prochaine
intervention !

