
Pour soutenir l’orientation 
et l’insertion professionnelle des élèves 

dans les sciences, les techniques et le numérique

ENGAGEZ-VOUS POUR  
L’AVENIR DES JEUNES, 

VERSEZ-NOUS VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE 

POURQUOI NOUS VERSER UNE PART DE VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE ? 

Adresse : Fondation CGénial  
20, avenue Rapp - 75007 Paris 
Téléphone : 01 42 71 61 87

Contact :  
Anne Bordet 
a.bordet@cgenial.org 

La Fondation CGénial est inscrite sur la liste 
des organismes éligibles au barème 

La Fondation CGénial est habilitée à 
percevoir des fonds en provenance de la taxe 
d’apprentissage, de manière dérogatoire, pour 
ses actions de ‘‘promotion de la formation 
technologique et professionnelle initiale 
et des métiers’’.  Vous pouvez verser une 
partie de votre Hors Quota dans la limite de 
30%. Ce versement ne se fait plus via votre 
collecteur mais doit être versé directement 
à la Fondation. Vous trouverez ci-joint un 
formulaire d’engagement à compléter ainsi 
que le RIB de la Fondation.

www.cgenial.org
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VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
correspondant à 0.68% de MSAB*

* Masse salariale annuelle brute

13 %87 %

BARÈME OBLIGATOIRE
Dans la limite de 30% 
(soit 3.9% de la taxe d’apprentissage)
Barème obligatoire = Organismes spécialisés 
dans la promotion des métiers

DE DROIT
De droit = 14 catégories d’organismes 
(grandes écoles, universités, lycées, écoles de 
production....)

3,9 %

9,1 %QUOTA HORS QUOTA
(barème)

Pour poursuivre nos missions et révéler les talents de demain.

Pour mettre en oeuvre plusieurs actions auprès des collégiens 
et lycéens sur toute la France pour porter à leur connaissance 
la richesse des métiers scientifiques, technologiques et du 
numérique.

Pour développer l’esprit critique des jeunes et leur créativité, 
notamment avec le Concours CGénial.

Pour développer de nouvelles fonctionnalités et des outils 
pédagogiques sur la plateforme de mise en relation Ecole-
Entreprises CGénial connect.

En nous renvoyant votre fiche de versement jointe  
par courrier ou par mail avant le 31 mai 2021 .
Une question ? N’hésitez surtout pas à nous contacter. 
MERCI de votre soutien.

COMMENt ?



Un soutien utile pour l’attractivité de vos métiers   

La Fondation CGénial,  
reconnue d’utilité publique,  
a été créée en 2006 par des 
entreprises et avec le soutien 
du Ministère de la Recherche. 
Sa mission est de promouvoir 
les sciences et les technologies, 
et les métiers qui y sont associés 
auprès des jeunes. Elle œuvre 
également au rapprochement 
entre le monde de l’entreprise 
et celui de l’éducation pour faire 
face aux enjeux d’aujourd’hui  
et de demain.

Notre approche : proposer aux jeunes en milieu scolaire, 
de la 6ème à la Terminale, de découvrir les sciences 
et les technologies sous l’angle de l’innovation, 
en mode projet pour apprendre autrement, 
développer leur autonomie et leur capacité de 
réflexion. Et c’est en créant plus de liens entre l’école 
et le monde professionnel que nous permettons aux 
jeunes de découvrir de nouvelles voies d’orientation.

Hélène Chahine, 
Déléguée générale

En versant une part de votre taxe d’apprentissage  
à la Fondation CGénial, vous participez à la mise  
en lumière des métiers scientifiques, techno-
logiques et du numérique. Grâce à ce soutien, 
nous valorisons des filières attractives, permettons 
aux jeunes de rencontrer le monde de l’entreprise et  
de mieux connaître les métiers, les carrières et  
les parcours de formation. 
Vous contribuez ainsi à une meilleure orientation 
professionnelle des jeunes. Pour continuer notre  
mission, nous avons besoin de vous. 
Merci de votre soutien.

Nicolas Seydoux,  
Président

Ingénieurs et  
techniciens dans les classes
‘‘L’intervention est très utile pour ouvrir des  
perspectives personnelles aux élèves, et pour  
entamer une réflexion sur l’orientation. J’ai apprécié  
que les élèves puissent poser des questions librement, 
au fil de la séance. ‘‘ Cécile C., Ingénieure

  500 Ingénieurs et Techniciens sont déjà inscrits 
sur la plateforme CGénial Connect afin de proposer 
une intervention dans les classes, en présentiel ou en 
distanciel. 

Yes We Code! 
‘‘J’aimerais que ce projet fédérateur favorise la curiosité 
des élèves et augmente leur motivation. C’est l’occasion 
de rencontrer des professionnels du secteur, peut-être 
des femmes, et de favoriser l’envie notamment des 
filles de poursuivre dans la voie scientifique. ‘‘
Un professeur de lycée

  En 2020, ce sont 350 établissements scolaires et 
20 000 jeunes qui bénéficient de l’accompagnement 
Yes We Code! : kits, formations, rencontres...

Professeurs en entreprise
‘‘Une bonne organisation et une disponibilité de l’équipe 
Génial. Les enseignants qui se sont exprimés semblaient 
satisfaits de leur journée et mieux outillés pour aider les
jeunes à s’orienter. ‘‘ EDF, CNPE de Gravelines

  91% des entreprises participent à Professeurs 
en entreprise pour faire découvrir leurs métiers aux 
enseignants et susciter de l’intérêt chez les élèves.

Le Concours CGénial
‘‘La participation au Concours est motivante car elle 
donne un objectif qui surpasse l’aspect scolaire. 
Nous avons pu valider les compétences du bac sur ce 
projet tout en faisant un premier pas dans ‘le monde 
de l’entreprise’. La façon dont nous avons dû nous 
organiser pour le Concours nous a appris à être plus 
indépendants et à travailler en groupe dans un contexte 
plus professionnel que le lycée.’’ Rémi, lycéen

  En 2020, 10 200 élèves de 335 établissements ont 
finalisé un projet scientifique génial  !

nos 4 actions phare 
pour guider les jeunes 
vers vos métiers 

CGénial Connect 
Nouveauté cette année, la plateforme de mise en 
relation Ecole/Entreprise CGénial Connect ! Ce 
nouveau site, développé par la Fondation, vise à 
fournir un outil aux acteur·trice·s de l’orientation leur 
permettant d’entrer plus facilement en contact avec 
des entreprises, ingénieur·e·s et technicien·ne·s, afin de 
développer une relation Ecole-Entreprise qui s’inscrive 
dans la durée.

 Inscrivez-vous sur   :

A2C PRÉFA • AG2R LA MONDIALE • AIR SUPPORT • 

AIRBUS GROUP • ALBIOMA • ALCHIMIE •  

ALPHA-BETA PARTICIPATION • ALSTOM • ARIANEGROUP •  

ARKEMA • AVRIL • BA SYSTÈMES • BERGER LEVRAULT • 

BEWYM (POSITIVE.PARIS) • BOEHRINGER INGELHEIM • 

CERFACS • CLARANOR • CNIM • CRÉDIT AGRICOLE •  

DELL TECHNOLOGIES • DOW FRANCE • EDF • 

EGGER • ENEDIS • ERAMET • F. INICIATIVAS • FESTO • 

FRAMATOME • GENERAL ELECTRIC • GETRAG FORD 

TRANSMISSIONS • GROUPE HERVE • GROUPE HLI • 

HORIBA MEDICAL • INCALIA • JACQUET BROSSARD • 

JAGETIC • LABORATOIRE BIO SUD •  

LABORATOIRES BOIRON • LE CREUSET •  

L’OREAL FRANCE • MADEMOISELLE DESSERTS • AVRIL • 

MEDA MANUFACTURING • MILTON ROY • NAVAL 

GROUP • NUTERGIA • OPCO ATLAS • ORANGE • ORANO • 

PARROT • RADIALL • RECRUTOP • SAINT-GOBAIN • 

SANOFI • SAP FRANCE • SATYS • SOLVAY • STAUBLI • 

FAVERGES • STEELCASE • STMICROELECTRONICS • 

SURICATS CONSULTING • TECHNIPFMC • TERRE AVENIR • 

TOKHEIM SERVICES • VALEO • VALETTE FOIE GRAS

ILS NOUS ONT 
SOUTENU VIA LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE 2020

MERCI !

www.cgenial-connect.fr

500€
VOUS VERSEZ

5 collèges bénéficient d’une subvention pour 
participer au Concours CGénial et permettre 

ainsi aux élèves de mener un projet permettant 
de développer leur créativité et leur capacité à 

être acteurs de leur parcours.

2 000€
VOUS VERSEZ

Vous contribuez à l’équipement d’un 
établissement scolaire en matériel 

programmable et à l’accompagnement en 
formation des enseignants.

5 000€
VOUS VERSEZ

Vous contribuez à une demi-journée de 
découverte en entreprise des métiers 

techniques pour 100 enseignants,  
pour mieux guider les jeunes.

EXEMPLES 
D’UTILISATION 
DE CET IMPÔT


