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CIBLE QUAND 

Enseignants de collèges et lycées  

avec leurs élèves  

Candidature de septembre à novembre pour obtenir une subvention  

Puis de novembre à février 

 

DESCRIPTION 

Le Concours CGénial invite les collégiens et les lycéens des voies générale, technologique et professionnelle à travailler, en équipe, un 

projet scientifique et technique. Les élèves sont encadrés par l’enseignant porteur du projet ainsi que l’ensemble des équipes 

pédagogiques. 

Est attendue une démarche de projet scientifique interdisciplinaire (mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la Terre, 

technologie…), faisant intervenir les acteurs du monde scientifique (chercheurs, ingénieurs, techniciens) et associant si possible 

l’enseignement professionnel et les enseignements généraux dans le cas des projets présentés par des équipes de lycées professionnels. 

Les projets de collégiens 

Ils sont départagés lors de finales académiques en présentiel, organisées par les enseignants référents du concours, dans chaque académie. 

Un compte rendu de l’avancée des projets collège ainsi qu’une courte vidéo de présentation doivent être envoyés par les équipes inscrites 

à l’enseignant référent de l’académie. 

Les projets de lycéens 

Ils sont examinés et sélectionnés exclusivement sur dossier (compte rendu et vidéo de présentation) par le comité scientifique national, 

composé d’enseignants, de chercheurs, d’ingénieurs, de représentants de structures ou d’entreprises partenaires et de membres des corps 

d’inspection de l’éducation nationale. 

LA FINALE NATIONALE 

Elle a lieu au mois de mai et permet de désigner, parmi la cinquantaine de projets de collégiens et lycéens sélectionnés, des projets 

scientifiques particulièrement solides et pertinents. 

Véritable évènement scientifique annuel pour la communauté éducative, elle offre aux collégiens et lycéens la possibilité de présenter 

leur projet au jury, en direct. 

 

OBJECTIFS 

– développer l’esprit d’équipe, d’apprécier le goût de l’effort,  

– découvrir de nouveaux métiers d’avenir  

– travailler des compétences spécifiques dans l’optique du grand oral du baccalauréat 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-informations-pratiques/ 

Un premier tour d’inscriptions a lieu chaque année scolaire à partir de la rentrée de septembre, jusqu’au mois de novembre. Les 

projets sont inscrits par le professeur porteur du projet, qui peut demander à percevoir une subvention versée par « Sciences à l’École » 

et la Fondation CGénial. Cette aide financière permet aux élèves de développer et affiner leur projet. 

Pas de panique pour les retardataires ! Les inscriptions se poursuivent ensuite jusqu’en février, lors d’un deuxième tour au cours 

duquel les projets peuvent être inscrits sans demande de subvention. 

 

CONTACT MAEE 

Marie-Geneviève Magne, Coordonnatrice MAEE - 05 40 54 70 68 

maee-bordeaux@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr 
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