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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT,
NICOLAS SEYDOUX
En mai 2021, et depuis plus de quinze mois, la pandémie est le premier sujet de préoccupation de tous les pays du monde. 
Pour ceux, les plus jeunes, qui avaient à peine entendu parler des deux guerres mondiales, des guerres coloniales, de 
la crise de 1929 ou de la grippe espagnole, le réveil est rude. Ils découvrent une crise mondiale qui touche sensiblement 
tous les êtres humains, à commencer par eux-mêmes, dont le mode et le genre de vie sont bouleversés. 

Grâce à la science, à des laboratoires qui ont su en un temps record mettre au point des vaccins efficaces, la sortie du 
tunnel, le retour à une sociabilité normale approche. Plus que jamais les lycéens et les lycéennes, les collégiens et les 
collégiennes auront besoin d’être entourés pour mieux comprendre les enjeux de demain, appréhender les risques et 
trouver des solutions sûres et efficaces.

Avant la pandémie, l’activité de la Fondation CGénial était uniquement fondée sur le contact humain entre les élèves, les 
professeurs, les ingénieurs et techniciens des entreprises. Grâce à la réactivité de l’équipe interne, nous nous sommes 
réinventés et avons su poursuivre notre mission à distance. Ainsi, le Concours CGénial a eu lieu en 100% digital en mai 
2021. Nous maintenons, grâce à la plateforme CGénial Connect, la possibilité des deux formats – ensemble comme à 
distance -, ce qui nous permet un maillage plus important du territoire. 

Malgré les difficultés et les incertitudes, nos partenaires nous sont restés fidèles. Qu’ils sachent à quel point nous leur en 
sommes reconnaissants.

Le partenariat avec l’Éducation nationale est un élément décisif de notre succès. Nous voulons le développer pour 
assurer à un nombre toujours plus important d’élèves, et plus particulièrement à ceux qui en sont les plus éloignés, 
un meilleur accès aux connaissances scientifiques et technologiques. Parallèlement, et comme nous le faisons depuis 
plus d’une décennie, nous voulons que le corps enseignant comprenne mieux l’importance et le rôle des entreprises à 
vocation scientifique et technique.

La pandémie nous montre à quel point nos actions modestes doivent être confortées et amplifiées avec l’appui de tous, 
des entreprises comme de l’Éducation nationale afin de mieux préparer les jeunes générations aux défis de demain. 
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VIE DE LA FONDATION
1 - LA FONDATION CGÉNIAL

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par plusieurs entreprises  
et avec le soutien du ministère de la Recherche. Face au désengagement des jeunes pour les 

filières scientifiques, techniques et numériques, ces entreprises - et une centaine d’autres ayant 
rejoint la Fondation depuis sa création - se mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et 

aux technologies, et leur faire découvrir les métiers associés. Au travers de nos actions, nous 
multiplions les liens entre la jeunesse, les sciences, les technologies et les entreprises.
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LA FONDATION CGÉNIAL

Nos objectifs sont multiples et complémentaires : 

  Promouvoir les métiers scientifiques, techniques et du numérique afin de mieux faire connaître leur intérêt et leur diversité. 

  Susciter des vocations scientifiques chez les filles et chez les garçons. 

  Développer des échanges entre la jeunesse, le monde de la science et celui de l’entreprise. 

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

  Illustrer l’enseignement des sciences au collège et au lycée avec des exemples d’applications en entreprise. 

La Fondation CGénial s’appuie sur un socle de valeurs guidées par la volonté de participer au changement de la société, 
indissociables de notre mission.

Notre mission
La Fondation CGénial a pour mission de promouvoir les sciences, les techniques et les 
métiers qui y sont associés auprès des élèves du secondaire. 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. 

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 enseignants, les 
élèves) et leur garantir le meilleur 
accompagnement dans toutes nos 
actions.

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

Enthousiasme
C’est le plaisir de transmettre la 
passion pour les sciences, pour 
son métier. Notre enthousiasme 
grandit 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.

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 ouverts, curieux 
des nouveautés et à l’écoute.
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Nos Actions
Grâce à l’engagement des professionnels du monde de l’enseignement  
et de l’entreprise, nous mettons en place plusieurs actions phare :

Le Concours CGénial
Fruit d’un partenariat entre la Fondation CGénial et le dispositif ministériel 
«  Sciences à l’École  », le Concours CGénial valorise l’enseignement des 
sciences et des technologies dans les collèges et lycées. Il permet aux 
jeunes, aidés de leurs enseignants, de présenter un projet didactique et 
innovant dans de nombreuses disciplines telles que la physique, la chimie, 
les mathématiques, la technologie, les sciences de la vie et de la terre…

Ingénieurs et techniciens dans les classes
La Fondation CGénial organise tout au long de l’année scolaire des 
rencontres entre élèves du secondaire et professionnels des domaines 
scientifiques et techniques. Ces rencontres, réalisables sur l’ensemble du 
territoire, permettent aux élèves de collège et de lycée de profiter d’un 
échange autour de l’activité professionnelle d’un intervenant ou d’une 
intervenante et de son parcours.

Professeurs en entreprise
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres 
cadres de l’Éducation nationale de visiter des sites de production, 
d’innovation ou de recherche et développement sur l’ensemble du territoire 
national.

Yes We Code!
La Fondation CGénial accompagne les 10-17 ans et leurs enseignants  
et animateurs  dans la mise en place de  projets numériques  en utilisant 
un kit d’objets connectés (cartes programmables et accessoires)  
pour sensibiliser les jeunes aux sciences du numérique.
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GOUVERNANCE ET ÉQUIPE
La Fondation CGénial est administrée par un Conseil d’administration constitué des 
représentants des entreprises mécènes génialissimes et de personnalités qualifiées.  
Elle est dirigée par un ou une Délégué.e général.e, qui met en œuvre ses activités. 

Le bureau
Le Conseil d’administration élit, parmi ses membres, un président et un 
bureau qui comprend, outre le président, un vice-président et un trésorier. 
Le bureau est élu pour une durée de deux ans. Le secrétariat du bureau et le 
secrétariat du Conseil d’administration sont assurés par le Délégué général.

La direction
Après avis du Conseil d’administration, le président nomme le Délégué 
général de la Fondation. Il dirige les services de la Fondation et en  
assure le fonctionnement. Il dispose des pouvoirs nécessaires  
à l’exercice de sa mission, par délégation du président et du bureau.  
Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du Conseil 
d’administration et du bureau dont il est le secrétaire.

Les membres du Conseil d’administration

Nicolas Seydoux 
Président de la Fondation CGénial et du Collège des personnalités 
qualifiées

Président de Gaumont depuis 1975 et président de l’ALPA (Association de 
Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle), Nicolas Seydoux est président de la 
Fondation CGénial depuis le 24 novembre 2008.

Claudie Haigneré 
Vice-présidente et membre du Collège des personnalités qualifiées

Spécialiste en médecine aéronautique, docteur ès-science (neurosciences), 
Claudie Haigneré a été astronaute, ministre de la Recherche (2002-
2004), ministre des Affaires européennes (2004-2005), puis présidente 
d’Universcience (2010-2015). Elle a réintégré l’Agence Spatiale Européenne 
en avril 2015 pour s’occuper de recherche européenne et de recherche 
spatiale. Elle est vice-présidente de la Fondation CGénial depuis 2018. 

Christophe Carval 
Membre du Collège des fondateurs

Christophe Carval est Directeur Exécutif en charge de la Direction des 
Ressources Humaines du Groupe EDF. Il représente le groupe EDF au sein du 
Conseil d’administration depuis 2019.

Magali Castano 
Trésorière et membre du Collège des fondateurs

Magali Castano est Vice President People Development chez Technip 
Energies. Elle est trésorière de la Fondation depuis 2018. 

Didier Lombard 
Membre du Collège des personnalités qualifiées

Didier Lombard a été président du groupe France Telecom de 2005 à 2011. Il 
est membre du Collège des personnalités qualifiées.

Hubert Mongon 
Membre du Collège des personnalités qualifiées

Hubert Mongon est le Délégué général de l’UIMM. Il rejoint la Fondation 
CGénial en juin 2020.

Olivier Peyret 
Membre du Collège des fondateurs

Olivier Peyret est le Président France de Schlumberger. Il représente son 
entreprise fondatrice au sein du Collège des fondateurs et associés. 

Cécile Tandeau de Marsac 
Membre du Collège des personnalités qualifiées

Cécile Tandeau de Marsac est membre non exécutif du Conseil 
d’administration de Sodexo, Verallia et Daher. Elle a rejoint le Conseil 
d’administration de la Fondation en juin 2018.

Un partenariat fort avec l’Éducation nationale
L’ensemble des actions de la Fondation s’effectue en partenariat avec le ministère de l’Éducation 
nationale. Une convention-cadre a été signée en janvier 2011, puis renouvelée en 2014, 2017 et 2020, 
afin de déployer nos actions au sein de l’Éducation nationale. Cet accord se traduit notamment par 
une collaboration entre la Fondation et le dispositif ministériel ‘‘Sciences à l’École’’.
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L’ÉQUIPE
Hélène Chahine est la déléguée générale de la Fondation depuis mars 2012.  
Olivier Dusserre en est le Secrétaire général depuis 2006.

Au national, plusieurs collaborateurs pilotent les actions : Aurélie  
Le Goff pour l’opération Professeurs en entreprise ; Géna Giletti  
pour l’action Ingénieurs et techniciens dans les classes. Richard Fuentes 
et Alexandra Costrachevici (qui rejoint l’équipe en juillet 2020) sur le 
programme Yes We Code!. Marianne Gutierrez coordonne le Concours 
CGénial, en collaboration avec Sciences à l’école.

Georges Abi-Aad est l’artisan de notre nouvelle plateforme CGénial Connect.

Anne Bordet apporte son soutien au travers d’une prestation de services 
pour le développement des partenariats et des ressources financières. 

En région, Dorit Manelfe est la Déléguée régionale Sud-Ouest depuis 2015. 
Christine Bernot a rejoint la Fondation en mars 2019 en tant que Déléguée 
régionale Hauts-de-France, en mécénat de compétences d’EDF et en juillet 
2019, Christian Le Mentec a pris la délégation régionale Bretagne, grâce à 
un mécénat de compétences de la Fondation Orange. 

Alimatou Keita poursuit son alternance au sein de la Fondation jusqu’en 
aôut 2020 pour soutenir la collecte de fonds via la taxe d’apprentissage. 
Aude Boussicault collabore au sein de la Fondation pour quelques mois en 
tant que soutien administratif. 

Coralie Deleforge effectue un stage de 6 mois en communication et 
poursuit par une formation en alternance pour développer notre présence 
sur les réseaux sociaux. Deux autres stagiaires viennent renforcer l’équipe, 
Apolline Liégeois-Vicart et Justine Leynadier.

La Fondation CGénial compte également plusieurs bénévoles actifs. 

La Fondation CGénial a adopté depuis 2018 une méthode de management 
innovante, l’Holacratie. 

Avoir vu le jour à l’aube d’un nouveau millénaire, c’est ainsi que la vie 
de nos jeunes a démarré. Cette perspective fondatrice et vertigineuse 
aiguise inévitablement la quête de sens de cette génération, ô combien 
malmenée par l’épidémie de Covid. Plus que jamais nous devons répondre 
à leur volonté de façonner le monde que nous leur transmettons, et qu’ils 

laisseront à leur tour. Nous devons leur apporter les outils pour marquer 
leur empreinte, en particulier pour qu’ils puissent prendre appui sur les 
transitions présentes (écologique, numérique...) et initier de nouvelles 
révolutions technologiques. Et quelle meilleure voie que celle des métiers 
scientifiques et techniques pour y parvenir ! 

Mais pour que cette aspiration se matérialise, pour faire éclore ces talents 
divers qui feront rayonner notre industrie et seront la fierté de notre 
pays, il nous faut avant tout rompre les digues tenaces qui fondent les 
déterminismes : les stéréotypes, l’autocensure, l’absence de réseau. C’est 
pourquoi j’ai rejoint la Fondation CGénial. 

Elle agit concrètement pour ôter ces œillères individuelles et collectives qui 
réduisent l’horizon des garçons et surtout des filles. Elle le fait de la façon 
la plus percutante : en misant sur l’humain, sur le partage d’expériences, de 
compétences et d’opportunités. 

Heureux de contribuer à la construction des ponts indispensables que la 
Fondation érige entre la jeunesse, les sciences et les technologies, et les 
entreprises ! 

Témoignage de Hubert Mongon, 
nouvel administrateur de la Fondation
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#Déléguée générale

Olivier Dusserre
#Secrétaire général

Marianne Gutierrez
#Concours CGénial

Richard Fuentes
#YesWeCode!

Aurélie Le Goff
#Professeurs en entreprise

Anne Bordet
#Relations Entreprises

Aude Boussicault
#Administratif

Alexandra Costrachevici
#YesWeCode!

Coralie Deleforge
#Communication digitale

Apolline Liégeois-Vicart
#Ingénieurs et techniciens dans les 
classes

Alimatou Keita
#Taxe d’apprentissage

Christian Le Mentec
#Délégué Régional Bretagne

Christine Bernot
#Déléguée régionale 
Hauts-de-France

Dorit Manelfe
#Déléguée Régionale Sud-Ouest

L’ÉQUIPE CGÉNIAL

AU NIVEAU 
NATIONAL

Géna Giletti
#Ingénieurs et techniciens  
dans les classes

Georges Abi-Aad
#CGénial Connect

L’ÉQUIPE CGÉNIAL

EN RÉGION
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2020, UNE ANNÉE  
SI PARTICULIÈRE
Par Hélène Chahine

16 mars 2020 : la Fondation CGénial reçoit le même 
coup de massue que chacun d’entre vous. Les écoles 
ferment leurs portes, les entreprises s’obligent au 
télétravail, les usines de production ralentissent, le 
pays est sous le choc. Qu’en est-il de notre mission ?

Très vite l’équipe de la Fondation CGénial adopte 
une posture agile dans le seul but de maintenir le 
lien avec les jeunes collégiens et lycéens que nous 
accompagnons. Agir, s’adapter, réfléchir, improviser, 
tout en étant au chômage partiel est angoissant et 
dynamisant à la fois. La Fondation ouvre ses portes 
à des stagiaires, des alternants. Ensemble nous 
sommes plus forts pour créer de nouveaux concepts. 
De cette émulation confinée, naissent de nouveaux 
formats : les Mercredis Géniaux, les Interviews 
Géniales, et les webinaires dédiés aux enseignants. 

Nous mettons à profit cette période pour nous 
concentrer sur le développement de notre nouvelle 
plateforme : CGénial Connect voit le jour le 23 juillet 
2020. Ce nouvel outil de mise en relation école-
entreprise nous offre la possibilité de proposer dès 
septembre, des rencontres à distance, entre les 
ingénieurs et techniciens et les élèves en classe.  
Puis, pour combler le manque de visites en entreprise, 
nous imaginons des visites virtuelles, sous forme de 
webinaires.

2020 : nous avons tous vécu une année particulière, 
une année solidaire. L’équipe est restée soudée, 
malgré le télétravail, malgré les écrans, malgré 
la distance. Nous avons inventé, innové, dansé 
derrière nos écrans, ri, partagé, pleuré parfois quand 
l’épuisement nous gagnait. Il y aura un avant et un 
après la crise sanitaire, dans le monde, en France, et 
à notre échelle au cœur de la Fondation CGénial. 

Merci à toute l’équipe géniale.

Lancement de CGénial Connect,  
la nouvelle plateforme de la Fondation 
de mise en relation entre les acteurs 
de l’éducation et de l’entreprise 
Projet entamé en 2019, la plateforme de mise en relation école-
entreprise CGénial Connect a mobilisé l’équipe pendant une 
bonne partie de l’année ! Avec Simplon.Prod aux manettes de 
la production et Suricats Consulting en conseillers techniques 
(grâce à un mécénat de compétences) et le soutien financier 
de la Fondation Entreprendre, nous avons fini la conception de 
la plateforme et développé sa base en moins de 7 mois. CGénial 
Connect a vu le jour le 23 juillet  : www.cgenial-connect.fr.  
Une sortie qui s’est accompagnée d’une suite d’ateliers avec 
nos entreprises mécènes pour les accompagner dans la 
prise en main de leurs profils. La fin de l’année est consacrée 
principalement à améliorer l’expérience utilisateur grâce aux 
retours de nos bénéficiaires.  
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LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION D’UNE PLATEFORME
Par Suricats Consulting 

Vous avez accompagné la Fondation CGénial dans la 
réflexion et la conception de CGénial Connect, quel 
était le challenge ? 
Tout d’abord, nous devions bien comprendre le besoin et l’attente de CGénial 
pour concevoir une plateforme sur mesure. La Fondation souhaitait se doter 
d’une plateforme digitale pour faciliter la mise en relation école-entreprise 
dans le but de multiplier les opportunités d’interventions en classe et 
de visites en entreprise. L’objectif final était de rendre ces opportunités 
accessibles au plus grand nombre d’acteurs de l'éducation en fluidifiant 
leur parcours, de l’inscription à la participation. 

Comment avez-vous relevé le défi ? 
Nous devions concevoir, en quelques semaines,  les fonctionnalités  et les 
premières maquettes de la future plateforme digitale CGénial Connect.

Nous avons travaillé main dans la main avec l’équipe CGénial et constitué un 
collectif mobilisé de membres de la Fondation et de Suricats, en combinant 
notre savoir-faire en matière de design thinking et notre ADN 100% agile.

À raison de six « sprints » de deux semaines, nous avons accompagné la  

Fondation CGénial de la définition de leur vision pour la plateforme,  
en passant par la définition des personae et des parcours utilisateurs 
jusqu’à la rédaction du « backlog » fonctionnel (la liste ordonnée des choses 
à faire) et à la conception de maquettes basse fidélité.

Quels étaient les bénéfices attendus ? 
Le collectif de travail a réfléchi sur le but à atteindre en faisant émerger des 
freins, des besoins d’utilisateurs, des enjeux. 

3 objectifs majeurs sont ressortis de cette réflexion : 

  10 000 acteurs de l’orientation engagés ! Soit une plateforme davantage 
utilisée qui a pour but de booster le nombre d’inscrits et le nombre 
d’évènements organisés. 

  Une expérience plus fluide grâce à l’automatisation renforcée de 
l’inscription, de la mise en relation et l’organisation des évènements.

  Une plateforme plus orientée sur les résultats en mesurant mieux 
l’impact des actions de la Fondation et les valoriser auprès des entreprises 
partenaires. 
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BILAN H2020 : LES CHIFFRES

Axe 1 - Développer les partenariats 
avec les entreprises 

  De nouveaux mécènes ont rejoint la Fondation, 
dont 1 au niveau fondateur (Groupe EDF).

  Le comité des partenaires se réunit une fois  
par trimestre avec une participation active  
des membres. 

  Plus de place aux PME et ETI : en 2019, nous 
initions des partenariats avec des OPCO** et des 
fédérations professionnelles.  

* L’année 2019, pré-covid est retenue pour ces résultats   **  Opérateurs et compétences

En 2015, à l’occasion des 10 ans de la Fondation CGénial, une feuille de route 
H2020 a été définie. En voici les principaux résultats* :

Axe 2 - Couvrir le territoire national

  Presque toutes les académies sont couvertes 
avec les 3 actions historiques. Nous avons accentué 
nos efforts pour rechercher des entreprises sur les 
territoires non couverts. 

 1 Déléguée régionale en 2015, 3 régions pilotées 
par un coordinateur.ice régional.e en 2020. 

Axe 3 - Développer l’efficacité, 
l’attractivité et la visibilité  
des actions

  Naissance de Yes We Code! en 2017 pour 
développer l’axe numérique.  

  Augmenter le nombre de REP/REP+ : 15% en 2019 
(cette proportion n’était pas mesurée en 2015). 
Un partenariat initié en 2019 avec l’association 
« Alliance pour l’Éducation » nous permet de 
multiplier les actions en collèges REP/REP+. 

  Augmentation du nombre de followers sur nos 
réseaux sociaux. Une mesure est instaurée en 2020. 

En 2015 Objectif 2020 Réalisé en 2019

Nombre d’élèves 20 000 35 000

Nombre d’enseignants dans les entreprises 1 000 3 000 2 500

Académies Toutes

Nombre d’entreprises participantes 100 200 150

Nombre de mécènes 20 30 25
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VOIR PLUS LOIN
En 2020, la Fondation CGénial fut aussi l’année de l’élaboration d’une nouvelle stratégie 
à l’horizon 2025. « Voir plus loin » nous a animé tout au long de cette période de crise 
sanitaire avec pour ambition de grandir avec et pour nos bénéficiaires. 

Cette stratégie, déclinée en 3 axes et en objectifs, a été réfléchie à partir 
d’un questionnaire envoyé aux entreprises de notre réseau et auquel 
40 d’entre elles ont répondu. Un atelier réunissant toute l’équipe de la 
Fondation a ensuite permis d’affiner les ambitions et déterminer des 
objectifs intermédiaires dans le cadre de cette stratégie. Cette dernière 
a été présentée au comité des partenaires et approuvée par le Conseil 
d’administration de la Fondation.

Trois grands axes ont été retenus : 

Axe 1 - La Fondation CGénial change 
d’échelle et couvre le territoire 
national grâce à la plateforme 
CGénial Connect 

  300 000 élèves bénéficiaires directs

  10 000 enseignants et acteurs de l’éducation 
participent régulièrement à nos actions

 3 000 sites d’entreprises proposent des actions 
chaque année via CGénial Connect, dont la moitié 
sont des PME ou des ETI. 

A l’horizon 2025, notre ambition est de toucher 300 000 élèves directement 
bénéficiaires de nos actions et 10 000 enseignants et autres acteurs de 
l’éducation actifs avec la Fondation.

Nous opérerons ce changement d’échelle en nous appuyant sur la 
plateforme CGénial Connect, sortie en 2020. Cette plateforme est ouverte 
aux enseignants, aux scientifiques, chercheurs, techniciens souhaitant 
partager leur parcours auprès des jeunes et aux entreprises, pour interagir 
avec le monde éducatif. Ce changement d’échelle ambitionne également 
un meilleur maillage du territoire (recherche d’entreprises dans tous les 
départements, y compris en Outre-mer) et de délégués couvrant toutes les 
régions qui créent un écosystème optimal pour le déploiement des actions. 
Autre élément important : l’utilisation des outils digitaux : webinaires, visio-
conférences, etc. Enfin, notre volonté est de faire participer davantage les 
PME et ETI à nos actions.

Axe 2 - Nos actions encouragent 
la mixité et la diversité et 
prennent en compte les enjeux 
environnementaux et sociétaux

  50% de nos intervenants actifs sont des femmes

  50% de nos bénéficiaires sont en réseau 
d’éducation prioritaire, politique de la ville  
ou en zone rurale

  Plus de poids et de visibilité sont donnés  
à nos actions pour augmenter l’attractivité des 
métier scientifiques, techniques et du numérique 
auprès des filles

  Nos actions valorisent les filières ou métiers 
industriels et technologiques agissant en faveur du 
développement durable

Une de nos priorités est de renforcer l’attractivité des métiers scientifiques, 
techniques et du numérique auprès des jeunes filles. C’est un sujet très 
fortement remonté par nos partenaires qui souffrent du manque de 
jeunes filles parmi les profils recrutés dans les métiers techniques. Nous 
accentuerons fortement la dimension sociale de nos actions en nous 
adressant davantage aux établissements d’éducation prioritaire et des 
quartiers politique de la ville et aux jeunes situés dans les zones rurales. 
Nous prendrons en compte plus largement la dimension environnementale 
et sociétale des entreprises dans cet axe de développement :

  Une plus grande attention sera portée à la mise en avant des métiers liés 
à la transition énergétique et écologique au travers des partenariats déjà 
noués et grâce à de nouveaux acteurs de la nécessaire transformation de 
notre impact sur l’environnement ;

  Nos programmes valoriseront davantage les innovations des jeunes liées 
au développement durable comme par exemple un prix « Développement 
durable » décerné lors de la finale du Concours CGénial qui couvrira aussi les 
innovations sociétales, inclusives. 
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Responsabilité
Cette stratégie 2025 s’appuiera sur la démarche de 
Responsabilité Sociétale de la Fondation telle que 
nous l’avons définie ensemble en 2018 (avec l’équipe 
CGénial et nos parties prenantes).

Cette stratégie à l’horizon 2025 doit se développer de façon responsable.  
Elle continuera à s’appuyer sur les 3 axes de notre ambition RSO :

  Une stratégie déployée dans une démarche responsable et éthique ;

  Une équipe engagée et solidaire dans une organisation garante de la 
qualité de vie, du dialogue et du développement des compétences ;

  Une Fondation contribuant au développement des territoires et 
maîtrisant son impact environnemental.

Axe 3 - L’efficacité, l’attractivité et la 
visibilité des actions de la Fondation 
sont démontrées et reconnues

  La Fondation CGénial est aussi connue que la 
Fondation de France !

  20 000 followers sur l’ensemble de nos réseaux 
sociaux : LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram

  100 entreprises ou institutions partenaires

  La Fondation démontre son efficacité au travers 
de la mesure d’impact

Notre ambition est d’augmenter notre notoriété de façon significative afin 
d’accroître notre impact. Cet objectif sera réalisé au travers d’une utilisation 
plus structurée des réseaux sociaux et une présence dans les médias 
(presse, radio, télévision). Nous utiliserons davantage les outils de mesure 
d’impact pour démontrer notre efficacité. 

Objectifs 2021 
Les objectifs à l’horizon 2025 ont été déclinés en 
objectifs pour l’année 2021 et en réalisations clefs, 
suivies de façon trimestrielle.

Voici les enjeux principaux de cette année, toujours marquée par la crise 
sanitaire qui contraint beaucoup la mise en œuvre des actions :

 
  Poursuivre les développements de la plateforme CGénial Connect : 

amélioration de l’expérience utilisateur et nouvelles fonctionnalités.  
L’objectif sera de faire connaître, d’engager et accompagner les 
enseignants et les entreprises sur ce nouvel outil. 

  Consolidation des nouveaux formats participatifs initiés en 2020 : les 
Mercredis Géniaux, les webinaires dédiés aux enseignants…

  Un Concours CGénial maintenu dans les collèges et les lycées et une 
finale 100% digitale.

  Déploiement de l’action Yes We Code! dans de nouvelles académies, 
notamment en Outre-mer. 
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PARTENARIATS 
ET ECOSYSTÈMES
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JEAN-MICHEL 
BLANQUER
Ministre de l’Éducation nationale,  
de la Jeunesse et des Sports
Aujourd’hui plus que jamais, la culture scientifique et technique est 
indispensable pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et en 
devenir chacun acteur. Au-delà, l’acquisition par les élèves de cette culture 
participe de leur créativité, de leurs qualités de raisonnement et d’écoute 
des autres. Elle donne aussi le goût d’embrasser des carrières scientifiques 
ou d’apprendre à être curieux, tout simplement.

La Fondation CGénial est en ceci exemplaire qu’elle fait la promotion des 
sciences et des technologies ainsi que des métiers qui y mènent. Dans les 
collèges et les lycées, et ce sur tous les territoires, vous œuvrez depuis 
de nombreuses années à encourager les élèves, notamment les filles, à 
rencontrer des scientifiques, à travailler avec leurs professeurs sur des 
projets innovants notamment dans le monde du numérique ou du technique. 
Par vos multiples actions, vous contribuez à enrichir le parcours culturel et à 
consolider les repères scientifiques de futurs citoyens.

L’Éducation nationale apporte donc tout son soutien au travail de la 
Fondation qui s’inscrit dans le parfait prolongement de ce que nous voulons 
pour les élèves : le développement de leur esprit scientifique et donc de leur 
discernement. 

L’ÉDUCATION NATIONALE 
La Fondation CGénial déploie son programme d’actions 
grâce au relais de différents dispositifs ou services  
de l’Éducation nationale.

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports 
Dans le cadre de la convention-cadre signée avec le ministère de 
l’Éducation nationale, la Fondation CGénial figure sur EDUSCOL, le site web 
officiel français d'information et d'accompagnement des professionnels de 
l'éducation. Il est édité par la direction générale de l'enseignement scolaire 
du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

 

Sciences à l’Ecole
Dispositif ministériel qui a pour mission de soutenir et de promouvoir la 
culture scientifique et technique dans les collèges et dans les lycées. 
La collaboration entre la Fondation et ‘‘Sciences à l’École’’ s’articule 
principalement autour du Concours CGénial, dont les deux structures sont 
co-organisatrices.

 

CEFPEP
Au cœur de l’Inspection générale de l’Éducation nationale, le CEFPEP 
(Centre d’Études et de Formation en Partenariats avec les Entreprises et les 
Professions,) offre aux enseignants de toutes les disciplines, aux psys-EN, 
chefs d’établissement, inspecteurs, etc. la possibilité de faire des stages en 
entreprise, dans des organisations publiques ou encore des associations.

Les visites de Professeurs en entreprise sont inscrites dans le catalogue  
des formations du CEFPEP.

 

Plans Académiques de Formation (PAF) 
Les plans académiques de formation (PAF) proposent chaque année 
des stages à l'ensemble des personnels de l'académie dans le cadre de 
la formation continue, afin de leur permettre d’acquérir de nouvelles 
compétences.

Les visites de Professeurs en entreprise sont inscrites dans les PAF  
de plusieurs académies, facilitant ainsi la participation des enseignants.

 

Les Rectorats
La Fondation CGénial s’appuie également sur différents services des 
rectorats pour relayer ses actions auprès des acteurs de l’éducation. Selon 
les académies et selon les actions, elle peut bénéficier du support des 
Délégations Au Numérique Éducatif (DANE), des Cellules Ecole-Entreprise 
(CEE), des Délégués Académiques à la Formation Professionnelle Initiale et 
Continue (DAFPIC), des Directions à la Formation (DIFOR)…
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AGNÈS PANNIER-
RUNACHER
Ministre déléguée auprès du ministre 
de l’Économie, des Finances et de la 
Relance, chargée de l’Industrie
L’industrie recrute ! Dans tous les secteurs et partout sur notre territoire, 
les besoins de l’industrie sont grandissants. Chaque année, des dizaines de 
milliers de postes restent non pourvus. Or, nous avons besoin de techniciens 
et d’ingénieurs pour mener à bien les transitions numérique et écologique 
engagées dans nos entreprises. 

Les métiers scientifiques et technologiques sont au cœur de la 
transformation de notre pays. Ils offrent des emplois passionnants et qui 
ont du sens. Ce sont des métiers stables et bien rémunérés. La Fondation 
CGénial en assure la promotion parce que les élèves d’aujourd’hui sont les 
forces vives de demain. Elle s’est donnée pour mission de susciter des 
vocations. 

Dès le plus jeune âge, nous pouvons sensibiliser les plus jeunes à la richesse 
des carrières que peut leur offrir l’industrie. Ces carrières ne s’adressent 
pas seulement aux garçons. Elles sont aussi de plus en plus choisies par  
les filles. C’est l’un de mes combats importants, parce que l’économie  
ne peut se passer de 50 % de talents. Dans ces domaines, la Fondation 
CGénial fait un travail remarquable aux côtés de l’éducation nationale  
et des entreprises. 

LES ENTREPRISES, 
PARTENAIRES FIDÈLES 
ET ENGAGÉS AUPRÈS 
DE LA FONDATION 
Rien ne serait possible sans le soutien et l’engagement 
des entreprises mécènes de la Fondation. Au fil de 
ces 15 ans, plusieurs entreprises et groupements 
d’entreprises ont rejoint CGénial, avec la volonté de 
s’engager auprès d’une Fondation d’utilité publique, 
pour donner du sens à leurs actions auprès des 
jeunes. Leur soutien se concrétise grâce au mécénat 
financier ou de compétences ou par le biais de la taxe 
d’apprentissage.

Les jeunes collégiens et lycéens ont besoin d’être en contact avec 
les entreprises, de rencontrer des rôles modèles pour guider leurs 
choix d’orientation vers des filières attractives, innovantes, en pleine 
transformation donc porteuses d’avenir. L’engagement des collaborateurs 
de nos entreprises partenaires est un éléments clefs de réussite des nos 
actions. 

Qui sont les mécènes de la Fondation ?
La Fondation et ses entreprises partenaires travaillent depuis toujours 
main dans la main. Ce sont des entreprises des secteurs de l’industrie, 
de la recherche, de la technologie, de l’agroalimentaire, du numérique, de 
la construction, de l’aéronautique, du spatial, de la chimie, de la santé, de 
l’énergie, de l’électronique, de l’habitat… dont les métiers scientifiques et 
techniques sont mal connus des acteurs de l’orientation et des jeunes.  

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos mécènes pour leur 
engagement à nos côtés ainsi que leurs collaborateurs, notamment durant 
cette année d’incertitude et de crise. Malgré le contexte, nos soutiens sont 
restés impliqués dans nos actions, convaincus que notre action aura une 
répercussion sur l’avenir. 



20

Les mécènes génialissimes
Ils nous soutiennent au plus haut niveau et accompagnent la Fondation dans sa définition stratégique.

Les mécènes ingénieux ou géniaux

Le comité des partenaires
Il réunit nos partenaires institutionnels et mécènes les plus engagés 
quatre fois par an. Le comité des partenaires est l’occasion de se 
retrouver entre pairs de filières différentes, de partager de bonnes 
pratiques sur la mise en place des actions de la Fondation, d’échanges 
privilégiés avec des représentants de l'Éducation nationale pour 
mieux percevoir les besoins et les freins des enseignants.   

Des ateliers d’intelligence collective peuvent être organisés pour 
créer l’émergence de pistes de réflexion, d’orientation et inspirer 
ainsi l’équipe et le Conseil d’administration sur les besoins des 
entreprises.  

Les partenaires institutionnels
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CORINNE DERBOEUF
Directrice Diversité, Inclusion et QVT France 
Operations, Schneider Electric
L’égalité professionnelle est un enjeu commun d’égalité des chances pour la société et 
pour l’entreprise. Chez Schneider Electric, c’est un engagement fort que nous sommes fiers 
d’afficher et de relayer au quotidien dans nos valeurs et nos actions, depuis de nombreuses 
années. Au sein de l’entreprise, les moyens d’adresser ce sujet sont multiples. Néanmoins, 
l’un d’entre eux répond à un enjeu essentiel dans ce domaine, celui d’établir des ponts entre 
deux univers bâtisseurs, celui de l’entreprise et celui de l’éducation. Le trait d’union entre les 
deux est rendu possible par notre partenariat avec CGénial.

C’est une opportunité unique pour nous de contribuer à faire tomber les barrières dès 
le plus jeune âge et de contribuer à développer davantage de mixité dans les métiers. 
Chez Schneider Electric, c’est grâce à un réseau de plus de 120 femmes ingénieures et 
techniciennes, issues de formations techniques et passionnées par leurs métiers, que nous 
relevons ce challenge. Avec le soutien des équipes CGénial, elles investissent de leur temps 
auprès des jeunes et des jeunes filles en particulier, dans les collèges et lycées, afin de 
leur faire découvrir leurs métiers, ouvrir le champ des possibles et pourquoi pas susciter de 
nouvelles vocations. 

OLIVIA CAMPO
VP, HR & Communications France, Ubisoft

RAPHAËLLE LALO
Employee Experience Manager and Deputy 
VP, HR & Communications France, Ubisoft
Partenaire de la Fondation depuis 2019, nous avons tout de suite été séduites par l’approche 
pédagogique de CGénial auprès des plus jeunes, et impressionnées par son ambition de 
couvrir l’ensemble du territoire national, jusque dans les REP. Si nous voulons demain 
attirer des profils plus divers, intégrer de nouvelles manières de penser dans le monde 
du jeu vidéo et du divertissement, c’est dès le collège que nous devons agir. Proposer des 
interventions de nos collaborateurs et collaboratrices, c’est ouvrir une porte sur des métiers 
méconnus, passionnants et multidisciplinaires dans une industrie amenée à se renouveler 
quotidiennement. Nos équipes sont sensibilisées et heureuses – via l’action Ingénieurs et 
Techniciens dans les classes - de pouvoir rencontrer les collégiens et lycéens, de soulever un 
coin du voile et ainsi allumer cette étincelle du « pourquoi pas moi ? ». 
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SANDRINE CARDINALE
Director, Business Development, 
Education – EMEA, Steelcase
Chez Steelcase Education, nous accompagnons les établissements d’enseignement afin de 
créer des espaces d’apprentissage innovants, flexibles et motivants. Au travers de notre 
partenariat avec la Fondation CGénial, nous avons pu faire découvrir nos métiers à des 
collégiens et des enseignants venus de toute la France et les aider à imaginer leur travail 
de demain et susciter des vocations. Une expérience réalisée virtuellement mais avec 
beaucoup d’engagement. C’est également un honneur de pouvoir faire partie du jury de 
la finale du Concours CGénial, de découvrir des projets innovants menés par les élèves et 
d’échanger avec toute l’équipe projet ainsi que les autres membres du jury.

Un grand merci à la Fondation CGénial et à tous ses collaborateurs pour leur investissement 
et leur passion pour le développement des sciences à l’école. Ceci dans le but de donner 
plus de perspectives à tous les enfants, tout en associant le système éducatif français et 
les entreprises. 

OLIVIA HAYOT
Chef de projet, Amazon Future Engineer

NEILA HAMADACHE
Déléguée à la formation, Syntec numérique
Engagé depuis de nombreuses années dans la promotion des métiers du numérique 
auprès des jeunes collégiens et lycéens en collaboration avec l’Opco Atlas et le ministère 
de l’Éducation nationale, Syntec Numérique se félicite de ce partenariat conclu avec la 
Fondation CGénial en 2020 voué à s’inscrire dans la durée. L’opération Professeurs en 
entreprise proposée cette année en visioconférence a permis de promouvoir la diversité et 
la richesse de ce secteur. CGénial apporte les solutions clés en main pour permettre aux 
entreprises et aux professionnels qui se mobilisent de rendre visible et compréhensible la 
réalité de leurs métiers, en un mot les incarner.

Merci à l’équipe de CGénial pour sa mobilisation lors de cette année particulière ! Les 
Responsables sécurité des systèmes d’information, Lead data scientist, ou bien encore 
Product owner n’auront plus de mystère ! 

A travers le programme Amazon Future Engineer, nous nous engageons en faveur de l’égalité 
des chances dans les métiers du numérique. En nous associant à la Fondation CGénial, 
nous offrons aux établissements scolaires des kits pédagogiques afin de permettre aux 
enseignants de réaliser et expérimenter des projets de code en classe avec leurs élèves, 
rendant ainsi la matière plus concrète. En outre, bon nombre de nos collaborateurs se sont 
portés volontaires pour partager leurs expériences des usages du numérique au quotidien 
apportant ainsi aux enseignants et aux élèves un éclairage concret sur des sujets techniques 
et des problématiques métiers. En prenant part aux actions Yes We Code! et Professeurs en 
entreprise, nous espérons faire naître des vocations et mieux sensibiliser les jeunes aux 
métiers de demain. 
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LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
La Fondation CGénial est habilitée à percevoir des fonds en provenance du solde de la 
taxe d’apprentissage,  pour ses actions de ‘‘promotion de la formation technologique et 
professionnelle initiale et des métiers’’. Merci à toutes les entreprises qui ont choisi de 
profiter de cette obligation de verser la taxe d’apprentissage, pour rendre cet impôt utile 
pour les jeunes qui ont besoin d’être guidés dans leurs choix d’orientation vers des filières 
attractives, innovantes et porteuses d’avenir.

Les entreprises qui nous ont versé une part  
de leur taxe d’apprentissage en 2020 : 

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

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
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UN RÉSEAU SOLIDE D’ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES EN RÉGION
Renforcer le maillage territorial pour impliquer chaque territoire et toucher un maximum de collégiens  
et de lycéens : tel est le leitmotiv de la Fondation. En plus des Délégués régionaux, la Fondation s’appuie  
sur les compétences d’un réseau d’associations fortement implantées dans leurs régions. 
Ces partenariats permettent de déployer nos actions dans plusieurs régions, au plus près des acteurs locaux.

Terre des Sciences
Le centre de culture scientifique, technique et industrielle  
est situé dans la région des Pays de la Loire.

Terre avenir
L’association, située dans le département 77 agit également dans 
l’Aube pour la diffusion de la culture scientifique et technique.

Science Animation 
Le Centre de sciences fait rayonner la culture scientifique, 
technique et industrielle en Occitanie.

OPE
L’association Objectif Pour l’Emploi (OPE) située à Lyon est active 
sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Exploradôme
Le musée interactif des sciences, du multimédia  
et du développement durable intervient en Ile-de-France  
dans les départements 94 et 91.

Astu’sciences
L’association régionale pour le développement de la culture 
scientifique, technique et industrielle intervient en Auvergne. 

Lunes et L’Autre
L’association régionale pour le développement de la culture 
scientifique, technique et industrielle intervient dans l’académie 
d’Aix-Marseille.

UWA – Alliance pour l’éducation
L’association agit pour l’égalité des chances et soutient  
la réalisation d’interventions en classe en collèges REP  
d’Ile-de-France et de Toulouse.
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LES ÉLÈVES 
DU SECONDAIRE, 

NOS PREMIERS 
BÉNÉFICIAIRES
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UN NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES EN BAISSE 
EN RAISON DE LA CRISE 

Lille

Amiens

Normandie

Reims
Nancy-Metz

Strasbourg

Dijon BesançonOrléans-Tours

Clermont-
Ferrand

Grenoble

Nice
MontpellierToulouse

Bordeaux

Poitiers

Nantes

Rennes

Limoges

Aix-
Marseille

Paris

Versailles

Lyon

Créteil

Guadeloupe Guyane Martinique Mayotte

Corse

La Réunion

Répartition géographique des élèves

Concours CGénial Yes We Code!
Ingénieurs 

et techniciens 
dans les classes

Professeurs 
en entreprise

Pratiquer les sciences

Construire son projet d’orientation 
scolaire et professionnel

Faire évoluer leurs perceptions 
sociales et liées au genre

Nombre d’élèves 
touchés en 2020

Yes We Code!

Concours CGénial

Ingénieurs et techniciens 
dans les classses

38 512
JEUNES

22 000

10 113

6 399

Répartition des élèves 
par niveau

Collège

Lycée

Post-bac

19 353

18 481

182

Bénéficiaires directs ou indirects, les élèves du secondaire sont les cibles principales des actions 
développées par la Fondation CGénial pour mener à bien sa mission : réveiller le goût pour les sciences, 
les technologies et le numérique chez les jeunes et leur faire découvrir les métiers qui y sont associés. 
Au travers de ses actions, la Fondation CGénial s’attèle à répondre aux besoins des collégiens et lycéens 
en termes de formation aux sciences et aux questions d’orientation.

Rep/Rep+ :  

6 538 
ÉLÈVES
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DE NOUVEAUX FORMATS SONT CRÉÉS
Pendant le confinement du printemps, la Fondation s’est montrée agile et de nouvelles idées 
ont émergé pour maintenir, malgré le contexte, sa mission de sensibilisation des jeunes 
aux métiers des sciences, des techniques et du numérique. De nouveaux formats et de 
nouvelles offres à destination directe des élèves ont ainsi vu le jour.

les mercredis 
géniaux

Mercredi 7 octobre  
 

découvre les métiers de l’aéronautique  

de 14h à 16h en visio-conférence

décolle vers ton avenir !

Un événement en partenariat avec le GIFAS, Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales

Au programme :

      Présentation du secteur d’activité avec une conseillère de la plateforme d’orientation AirEmploi

      Témoignages de 3 professionnels aux parcours et entreprises variées

      Echange avec les intervenants : pose toutes tes questions ! 

 
 

 Inscription sur cgenial.org  

 ou en scannant avec ton smartphone  

641 PARTICIPANTS
sur les 3 éditions de 2020

Les Mercredis Géniaux
Un nouveau rendez-vous mensuel thématique, proposé à partir de la rentrée 
de septembre, imaginé pour permettre aux élèves de 3ème et de lycée de 
découvrir un secteur d’activité en particulier grâce à une visioconférence de 
2h. La rencontre se décompose en 3 temps forts : présentation du secteur 
d’activité par un conseiller d’orientation ou un formateur, témoignages de  
3 professionnels aux parcours et profils variés, questions-réponses entre les 
participants et les intervenants.

Lors de ces rencontres, les jeunes ont l’occasion de découvrir une palette 
de métiers variés qui constituent les secteurs d’avenir des sciences, 
des techniques et du numérique. Ils ont l’opportunité de découvrir des 
parcours d’étude originaux, précieux pour leur orientation. C’est aussi pour 
eux l’occasion de poser toutes leurs questions aux professionnels à leur 
disposition souvent plus facilement que lors d’une prise de parole en classe. 
L’écran et l’utilisation du tchat permettant de libérer la parole. Le format 
visioconférence rend ce nouveau dispositif accessible à tous, quel que soit 
leur localisation géographique (métropole, Outre-mer, lycées français de 
l'étranger).



28

Les Interviews Géniales
Au printemps, la Fondation a initié la production de portraits vidéo de 
professionnels accessibles sur sa chaîne Youtube : les Interviews Géniales. 

En 6-8 minutes, ces vidéos permettent de découvrir des intervenants et 
intervenantes qui parlent de leur métier au quotidien, de leur parcours, de 
leurs années collège/lycée, de ce qui les motive…

Depuis, l’initiative se poursuit et de nouveaux profils sont proposés 
régulièrement pour venir enrichir les ressources à disposition des jeunes. 
Un nouveau support pour leur permettre ainsi de découvrir des métiers et 
affiner leurs choix d’orientation.

7 PORTRAITS
réalisés entre avril et décembre 2020 

+5 500 VUES
au total

Les interventions à distance
Les restrictions sanitaires limitant le bon déroulement des interventions en 
classe, la Fondation a pu s’appuyer sur son nouvel outil CGénial Connect pour 
proposer un nouveau format d’interventions de professionnels à distance. 

En complément du maintien de l’action Ingénieurs et techniciens dans 
les classes lorsque les conditions d’interventions « physiques » sont 
contraignantes, ce format visioconférence permet d’élargir l’offre des 
interventions pour les jeunes et de faire tomber les frontières :

- géographiques : quelle que soit leur localisation (métropole, Outre-
mer, lycées français de l'étranger), les élèves peuvent échanger avec des 
professionnels même si peu d’intervenants se trouvent sur leur territoire 
pour venir physiquement dans leurs établissements.

- diversité : n’importe quel profil d’intervenant ayant accepté d’intervenir à 
distance peut partager son expérience avec les jeunes. Cela permet d’élargir 
la palette des métiers que les élèves peuvent découvrir si jamais cette 
dernière était relativement réduite pour des interventions en physique.

LES OUTILS
Si les demandes initiales émanent de leurs 
enseignants, il est important que les élèves soient 
acteurs des actions dont ils sont bénéficiaires pour 
qu’elles soient davantage impactantes. Pour cela,  
la Fondation a mis en place des ressources en 
ligne pour les accompagner dans la préparation 
d’interventions avec des professionnels ou la prise  
en main des kits d’objets connectés.

Les « padlets »
Mur virtuel pour travaux collaboratifs, la Fondation CGénial utilise cet outil en 
ligne pour proposer des ressources pédagogiques aux élèves. Selon l’action 
dont ils sont bénéficiaires, ils peuvent avoir ainsi accès à :

  des tutos pour faciliter leur prise en main du kit Yes We Code!

  des idées de projets à faire avec les éléments du kit Yes We Code!

   des conseils pour préparer les interventions d’ingénieurs ou de 
techniciens avec leurs enseignants

   des informations sur les métiers scientifiques, techniques et du 
numérique.
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LANCEMENT D’UNE MESURE D’IMPACT 
DES ACTIONS AUPRÈS DES JEUNES 
En 2020, la Fondation CGénial a initié une démarche de mesure d’impact de ses actions 
auprès de ses bénéficiaires. Yes We Code! est la première des quatre actions de  
la Fondation à questionner son impact auprès des élèves qui y participent.

Dans le cadre de l’action Yes We Code! notre méthodologie est basée sur une 
approche quantitative, à travers des questionnaires en ligne au début et à 
la fin de l’année scolaire qui servent à quantifier et comparer les résultats. 
En complément, une mesure qualitative est mise en place, grâce à des 
entretiens individuels qui servent à approfondir différents sujets liés aux 
pratiques d’éducation au numérique.

Plusieurs indicateurs ont été sélectionnés pour mesurer l’impact  
de Yes We Code! : 

  pourcentage de bénéficiaires qui ont fait évoluer leurs représentations 
grâce aux activités numériques

  pourcentage de bénéficiaires qui ont développé des connaissances 
techniques grâce à Yes We Code!

  pourcentage de bénéficiaires qui ont développé leur confiance en soi 
reliée à la programmation informatique

  pourcentage de bénéficiaires qui sont plus engagés dans des projets 
numériques grâce à Yes We Code!

Nous avons lancé une première mesure avant le démarrage du programme 
dans les établissements. Nous avons recueilli 1 020 réponses d’élèves et 105 
réponses d’enseignants au sondage en ligne. 

63% 
des jeunes considèrent que la 

programmation est difficile 

33% 
des filles ne se sentent pas 

capables de programmer

22% 
des jeunes envisagent 

d’exercer un métier dans  
le numérique plus tard

47%
des enseignants utilisent des 
cartes programmables dans 

leurs enseignements parce que 
les élèves sont plus impliqués et 
motivés grâce à ces dispositifs

Pourquoi mesurer l’impact de nos actions ?
Evaluer l’impact nous permet de mesurer l’efficacité et l’efficience de nos actions, d’améliorer nos 
façons de travailler, d’affirmer notre identité en tant que fondation d’utilité publique, et de nous 
poser les bonnes questions. Nous souhaitons mieux connaître nos bénéficiaires (élèves, acteurs 
de l’éducation, entreprises), leurs besoins et leurs spécificités. Nos équipes s’engagent ainsi 
dans une démarche de mesure d’impact social basée sur la théorie du changement. Nous nous 
appuyons sur cet outil pour analyser, en partant des besoins des bénéficiaires, la manière dont nos 
activités produisent des résultats afin d’améliorer par la suite nos mécanismes opérationnels et 
augmenter notre impact.

Quelques résultats de la phase initiale de mesure d’impact : 
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Qu’est-ce-que cela vous a apporté de participer à ce 
concours ?
Célia (élève au Collège Germain Saint-Ruff –  971) : Avec ce projet, nous 
nous rendons compte de notre efficacité et de nos capacités. Nous avons 
réussi à faire des choses qui peuvent avoir un réel impact pour notre île 
(NDLR : la Guadeloupe). On réalise que, même en étant jeunes, nous pouvons 
faire de grandes choses.

Pauline (élève de 1ère au Lycée Institut Montalembert – 94) : Pour une 
fois on pouvait vraiment créer de nos propres mains, et constater par  
nous-mêmes les résultats de nos expériences, pas seulement observer ce 
que d’autres personnes avec plus de technique ont fabriqué. 

Oscar (élève de 1ère au Lycée Institut Montalembert –  94) : Nous sommes 
allés au Synchrotron Soleil de Saint-Aubin, ça nous a permis de rencontrer 
des professionnels et de voir leur quotidien. Nous avons aussi rencontré des 
doctorants et des professeurs de l’université Diderot à Paris, qui travaillent 
dans le domaine de la physique et de l’astronomie. C’étaient des échanges 

très intéressants, qui nous ont permis d’avoir une fenêtre sur le futur, sur 
ce que nos connaissances en physique pouvaient nous apporter et sur les 
métiers auxquels elles peuvent mener. 

Apollinaire (élève de Terminale S au Lycée Jean Monnet – 03) : Participer 
à ce concours aide à en savoir plus sur ce que l’on veut faire plus tard et 
conforte nos choix, mais c’est utile également pour le classement au niveau 
de Parcours Sup. C’est toujours valorisant lorsque l’on veut obtenir une 
place dans les écoles ! 

Lorette (élève de 3ème au Collège Charles Peguy – 03) : Souvent dans les 
projets scolaires, on nous « mâche le travail » et on nous guide beaucoup. Sur 
ce projet nous avons tout fait de A à Z. Ça nous a rendus plus indépendants, 
et c’est bien pour notre entrée au lycée l’année prochaine. 

En tant qu’enseignant, quel est l’intérêt pédagogique 
du concours pour vous et les élèves ?
M. Albina (enseignant au Collège Germain Saint-Ruff – 971) : Ce projet leur 
a permis de mettre en application tout ce qu’ils ont étudié en classe, pour 
apporter des solutions à un problème qu’ils ont eux-mêmes choisi.

M. Moiroud (enseignant au Lycée Institut Montalembert – 94) : Le principal 
intérêt selon moi, c’est que ça permet d’avoir un but, une récompense finale. 
Ils réalisent un rendu, propre et présentable, dont ils sont fiers. Ce concours 
donne un cadre de présentation, qui leur permet de bien se préparer, et de 
préparer leur discours. Ça les entraine par exemple au Grand Oral. On se 
rapproche de plus en plus des examens oraux, et c’est une bonne façon de 
faire ses armes je trouve. 

M. Maston (enseignant au Lycée Jean Monnet – 03) : Ce projet leur a permis 
de travailler en équipe, ce qui n’est pas toujours évident, mais qui dans le 
temps va devenir de plus en plus important. Ils se sont organisés entre 
eux pour créer et s’entraîner, ils étaient autonomes, et se sont vraiment 
investis. Je les soutenais sur les tâches administratives ou s’ils avaient des 
questions, mais je pense que ce travail les a responsabilisés.  

RETOURS SUR LE CONCOURS CGÉNIAL
En 2020, avait lieu la 13ème édition du Concours CGénial. Un nombre qui ne lui aura pas porté 
chance puisque, avec l’état de confinement dû au Covid-19 décrété en mars, le Concours a dû être 
annulé avant même que les sélections académiques n’aient pu se tenir. Malgré tout, les équipes 
organisatrices ont tenu à féliciter les élèves et valoriser le travail qu’ils avaient pu accomplir 
jusqu’alors au travers de portraits d’équipes relayés sur les réseaux sociaux tout au long de l’été. 
Même s’ils ont été coupés en plein élan,les élèves ainsi que leurs enseignants nous partagent leurs 
sentiments quant à leur participation au Concours CGénial.
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M. Taillet (enseignant au Lycée Parc de Vilgénis – 91) : Nous avons des 
élèves qui ne sont pas du tout scientifiques à l’atelier, mais toutes les 
connaissances et les compétences sont utiles pour travailler sur ces 
projets. Ça leur apporte de l’autonomie, à apprendre de leurs erreurs, et 
leur apprend à faire face à n’importe quelle situation. Et pour les concours 
plus tard c’est un vrai plus. Les entreprises avec lesquelles nous collaborons 
disent tout le temps aux élèves de parler des projets sur lesquels ils ont 
travaillés et de leur expérience de concours parce que tous les jeunes qui se 
présentent ont le même savoir-faire, et cela leur permettra de se distinguer. 

M. Parenton (enseignant au Collège Charles Peguy – 03) : Pour les élèves 
l’intérêt c’est l’aspect compétition et la possibilité de montrer son travail. 
Pour nous enseignants, ce qui est intéressant c’est de pouvoir échanger 
avec les élèves, et de découvrir ce qui se fait ailleurs autour des sciences. 

En tant qu’élève, que retiendrez-vous de votre 
participation au concours ?
Yoéla (élève au Collège Germain Saint-Ruff – 971) : Je pense que pour la 
majorité du groupe, au début nous nous étions juste dit que nous allions 
faire ça pour nous détendre et nous amuser, et finalement ça nous a tous 
passionnés ! Se lancer dans ce projet et le faire progresser nous a tenu à 
cœur, et cela aura certainement un impact sur ce que l’on veut faire et dans 
nos études. 

Rémy (élève de 1ère au Lycée Institut Montalembert – 94) : Il y a aussi le 
fait d’avoir un projet que l’on peut voir aboutir dans le fond et dans la forme. 
C’est quelque chose dont on est content, ça nous enseigne la création 
de projet et comment les mener à terme. Cet aspect est central dans le 
concours et très intéressant.

Camille (élève de Terminale S au Lycée Jean Monnet – 03) : Ça permet de 
voir autre chose que ce qu’on nous enseigne à l’école : le stress de passer 
devant un jury et la fierté de présenter quelque chose que l’on a imaginé 
et construit. Parvenir à faire tout ça, c’est mieux que d’avoir une bonne 

note. C’est vraiment gratifiant et c’est une super expérience. Et nous avons 
développé une « enveloppe Soleau » ! C’est une sorte de brevet qui protège 
notre idée pendant 5 ans, ce qui nous laisse le temps de finir nos études et 
de reprendre le projet quand nous serons prêts. 

Anaïs (élève au Lycée Parc de Vilgénis – 91) : Je pense que participer à ce 
genre de projet m’a donné une certaine confiance, ce qui m’a encouragée à 
accepter des réponses positives sur Parcours Sup, ce que je n’aurais peut-
être pas eu le courage de faire. J’aurais eu peur de ne pas avoir le niveau, 
mais maintenant je me sens plus capable de faire les choses. 

Etienne (élève au Lycée Parc de Vilgénis – 91) : C’est dingue aussi la 
confiance en nous que l’on peut gagner, en avançant sur les projets, 
lorsqu’on se rend compte que les gens ont confiance en nous. 

10 174 élèves étaient inscrits 
en 2020, représentant 

267 projets Collège et  

68 projets Lycée
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LES ACTEURS 
DE L’ÉDUCATION, 

AU COEUR 
DE NOS ACTIONS
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LES ENSEIGNANTS RESTENT 
ACCOMPAGNÉS PENDANT LA CRISE 
Interlocuteurs principaux de la Fondation, les acteurs de l’éducation sont les prescripteurs 
privilégiés de l’orientation auprès des élèves. Au travers de ses actions la Fondation CGénial 
œuvre à faciliter la mission d’orientation et d’enseignement qui leur incombe.

Concours CGénial Yes We Code!
Ingénieurs et 

techniciens dans 
les classes

Professeurs 
en entreprise

Mener des actions avec une entreprise pour travailler sur 
l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes

Développer ses compétences pour accompagner ses élèves 
dans la construction de leur projet d’orientation scolaire et 
professionnelle

Entrer en relation avec les acteurs du monde des sciences, 
des techniques et du numérique pour mettre en œuvre des 
actions éducatives

Lille

Amiens

Normandie

Reims
Nancy-Metz

Strasbourg

Dijon BesançonOrléans-Tours

Clermont-
Ferrand

Grenoble

Nice
MontpellierToulouse

Bordeaux

Poitiers

Nantes

Rennes

Limoges

Aix-
Marseille

Paris

Versailles

Lyon

Créteil

Guadeloupe Guyane Martinique Mayotte

Corse

La Réunion

Répartition géographique

87 
acteurs de l’éducation  

ont participé à un webinaire de formation 
de l’action Yes We Code! ou de l’action  

Professeurs en entreprise en 2020

1 886
ACTEURS DE 
L’ÉDUCATION

Nombre d’enseignants 
bénéficiaires en 2020

Concours CGénial

Yes We Code!

Ingénieurs et techniciens 
dans les classses

Professeurs en entreprise

960

549

257

120
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LES NOUVEAUTÉS
Un vent de nouveauté a soufflé en 2020 pour 
accélérer notre mission de rapprochement entre 
le monde de l’entreprise et celui de l’éducation.

Sortie de CGénial Connect 
pendant l’été !
Cette nouvelle plateforme a été imaginée pour faciliter aux enseignants la 
mise en relation avec les ingénieur.e.s et technicien.ne.s volontaires qui sont 
engagés sur l’action Ingénieurs et techniciens dans les classes, de même 
que pour trouver des visites de sites d’entreprises proposées dans le cadre 
de l’action Professeurs en entreprise.

De nouveaux filtres et moteurs de recherche simplifient l’identification des 
offres (rencontres en entreprise, profils d’intervenants) adaptées à leurs 
besoins et à leurs contraintes.

Déclinaison des actions à distance !
Pour s’adapter au contexte chahuté du printemps 2020, les équipes de la 
Fondation ont réinventé leurs actions afin de proposer des formats de visites 
et d’interventions qui puissent se faire à distance. Ces nouveaux formats 
ont perduré à l’automne, permettant ainsi d’enrichir l’offre des actions 
proposées aux acteurs de l’éducation et de l’orientation.

Les enseignants peuvent à présent solliciter des professionnels des sciences, 
des techniques et du numérique pour témoigner en visioconférence avec 
leurs classes. Ils peuvent également bénéficier de rencontres Professeurs 
en entreprise sous forme de webinaires.

Professeurs en entreprise :  
des visites tout au long 
de l’année scolaire !
En 2020, l’action Professeurs en entreprise évolue et propose des rencontres, 
sur site et en webinaire, tout au long de l’année scolaire de novembre à juin.

Les enseignants peuvent désormais profiter de cette opportunité pour 
échanger avec les acteurs de la science, de l’innovation et de la technologie 
sur la période scolaire qui leur est la plus confortable. Le nombre de visites 
accessibles sera de plus en plus important. 

30 visites programmées 
à l’automne 2020 (avant les perturbations  
du second confinement)

 

5 webinaires réalisés
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Ouverture des frontières 
académiques !
Avec la sortie de CGénial Connect et le développement des formats en 
distanciel de nos actions, les contraintes liées aux déplacements s’effacent.

Les enseignants peuvent à présent participer à des webinaires Professeurs 
en entreprise proposés par des sites qui ne sont pas nécessairement dans 
leur académie. Tout comme, ils ont la possibilité de faire témoigner des 
professionnels auprès de leurs élèves sans pour autant qu’ils se trouvent 
dans leur secteur géographique.

Les frontières académiques tombent, enrichissant l’offre dont peuvent 
bénéficier les enseignants. Particulièrement intéressant pour ceux qui 
exercent dans des zones où il y a peu (voire pas) d’intervenants volontaires 
comme, par exemple, en Outre-mer.

LES OUTILS
Pour accompagner les enseignants bénéficiaires 
de ses actions dans la construction de leurs projets 
pédagogiques, la Fondation a mis en place des outils 
et ressources à leur attention.

Les « padlets »
Mur virtuel pour faciliter les travaux collaboratifs, la Fondation CGénial 
utilise cet outil en ligne pour proposer des ressources pédagogiques aux 
enseignants afin de :

  faciliter leur prise en main du kit Yes We Code!

   proposer des idées de projets à faire avec leurs classes avec les éléments du 
kit Yes We Code! 

   préparer les interventions d’ingénieurs ou de techniciens avec leurs élèves

   partager des informations sur les métiers scientifiques, techniques et du 
numérique 

Les Interviews Géniales
Pendant le confinement du printemps, la Fondation a initié la production de 
portraits vidéo de professionnels accessibles sur sa chaîne Youtube : les 
Interviews Géniales. En 6-8 minutes, ces vidéos permettent de découvrir des 
intervenants qui parlent de leur métier au quotidien, de leur parcours, de 
leurs années collège/lycée, ce qui les motive…

Depuis, l’initiative se poursuit et de nouveaux profils scientifiques, 
techniques ou numériques sont proposés régulièrement pour venir enrichir 
les ressources à disposition des enseignants. Un nouveau support pour leur 
permettre de mener à bien leur mission d'orientation des jeunes.

Les lettres d’information 
pour les enseignants
CGénial Connect
Avec la sortie de CGénial Connect, la Fondation a mis en place en 2020 
une lettre d’information mensuelle spécifiquement à l’attention des 6 687 
enseignants inscrits alors sur la plateforme. Ils reçoivent ainsi directement 
des focus sur des visites d’entreprise à venir, des profils d’intervenants à 
solliciter et d’autres informations relatives aux nouveautés de la plateforme. 

Yes We Code!
Dans le cadre de l’action Yes We Code!, la Fondation a mis en place une lettre 
d’information mensuelle pour la communauté des enseignants engagés dans 
l’action depuis 2017. L’objectif : les informer sur les actualités concernant 
les prochains webinaires, les replays, les ressources pédagogiques, les 
évènements et les contenus proposés par nos partenaires en lien avec le 
numérique. 

7 PORTRAITS
réalisés entre avril et décembre 2020 

6 000 VUES
au total
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Enseignants en lycée, Céline et Joris travaillent avec le kit Yes We Code! 
depuis quelques mois déjà. Ils reconnaissent volontiers que pouvoir tester 
un code sur un robot ou une carte micro-bit est bien plus motivant pour 
la majorité des élèves que de voir le résultat d’une programmation sur un 
simulateur logiciel. « Quand la discipline est apparue au programme des 
lycéens il y a deux ans, nous n’avons pas eu les moyens d’investir dans du 
matériel. Or, le programme en NSI (Numérique et Sciences Informatiques), 
nouvelle spécialité au BAC, est très exigeant. Grâce aux outils du kit, les 
élèves peuvent mettre du concret sur des aspects éducatifs qui sont très 
théoriques. D’autant que le kit est vraiment pensé pour cet enseignement : 
il permet non seulement de mettre en place des projets sur des périodes 
longues, mais aussi d’aborder des sujets en rapport avec le programme et 
ce de façon beaucoup plus éloquente que sans matériel », estime Céline 
professeure en NSI au lycée des métiers d'art et du design Camille Claudel 
à Vauréal (95).

Au-delà du kit, un véritable accompagnement
Moins contraint au niveau matériel, Joris, professeur en SNT au lycée Louis 
Rascol à Albi (81), bénéficiait déjà d’une dotation de son établissement 
en cartes micro-bit. « Cela dit, c’est toujours appréciable d’avoir du 
matériel supplémentaire », explique-t-il. « J’étais aussi très intéressé par 
la communauté mise en place par la Fondation autour du kit pour enrichir 
mes connaissances et accessoirement capitaliser sur les expériences 

d’autres collègues pour avoir de nouvelles idées d’utilisation des cartes 
avec mes élèves ».

Retours d’expériences d’autres enseignants ayant réalisé des projets avec 
le kit, mais aussi tutoriels, séances de formation pour les enseignants, 
webinaires sur les métiers du numérique, mise en contact avec des 
professionnels du numérique… Pour accompagner les enseignants, la 
Fondation CGénial a constitué une véritable communauté autour de 
son kit, avec l’appui de ses partenaires qui réalisent certaines sessions 
de formation. Ainsi, Céline a déjà profité de la mise en relation avec des 
professionnels pour faire intervenir un data scientist pendant ses cours. 
« L’informatique est un domaine très vaste avec beaucoup de métiers 
différents. Or, à cet âge-là, les élèves sont loin d’imaginer tout ce qui existe. 
Avoir un professionnel qui vient raconter son métier est un véritable plus 
dans notre démarche d’enseignant. Cela permet de faire comprendre aux 
élèves qu’il y a de vrais métiers derrière cet enseignement et qu’on n’est 
pas juste là pour leur occuper le cerveau », explique-t-elle. « J’ai également 
suivi deux webinaires sur les bases de données et l’éthique dans l’IA réalisés 
par des collaborateurs d’AWS (Amazon Web Service) et je compte bien 
exploiter mes notes pour enrichir mes cours ». 

Ouvrir l’esprit des jeunes à la diversité des métiers 
informatiques
Intervenant dans un lycée à dominante artistique, Céline a pratiquement 
autant de filles que de garçons dans ses classes. 

De son côté, Joris a profité de ce matériel pour monter un club d’informatique, 
ouvert à tous les élèves motivés ayant envie de mettre en place un projet. 

Malgré la différence de contexte, Céline et Joris s’accordent à reconnaître 
que le programme Yes We Code! a profondément impacté leur enseignement, 
mais aussi l’investissement de leurs élèves qui se sentent plus impliqués, 
plus motivés et plus ouverts à découvrir les métiers de l’informatique. 

Témoignages recueillis dans le cadre du partenariat avec le programme 
Amazon Future Engineer

RETOURS SUR YES WE CODE!
 

Coder, c’est bien. Manipuler, c’est mieux.
Céline et Joris enseignent tous deux à des élèves de lycée. Mais c’est un peu leur seul point 
commun dans un contexte éducatif bien différent. Ils s’accordent néanmoins à reconnaître 
que le projet Yes We Code! a enrichi leur contenu pédagogique et métamorphosé l’intérêt 
des élèves pour les sciences du numérique.
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AVEC ET POUR 
LES ENTREPRISES



38

UNE MOBILISATION DES ENTREPRISES 
PERTURBÉE EN RAISON DE LA CRISE 
Acteurs et soutiens incontournables de la Fondation, les entreprises et leurs collaborateurs s’impliquent 
activement dans les actions pour faire connaître les métiers scientifiques, techniques et du numérique 
et les parcours de formation associés. Au travers de ses actions, la Fondation CGénial répond 
au souhait grandissant des collaborateurs de s’engager dans des actions sociétales.

Lille

Amiens

Normandie

Reims
Nancy-Metz

Strasbourg

Dijon BesançonOrléans-Tours

Clermont-
Ferrand

Grenoble

Nice
MontpellierToulouse

Bordeaux

Poitiers

Nantes

Rennes

Limoges

Aix-
Marseille

Paris

Versailles

Lyon

Créteil

Guadeloupe Guyane Martinique Mayotte

Corse

La Réunion

Concours CGénial Yes We Code!
Ingénieurs et 

techniciens dans 
les classes

Professeurs 
en entreprise

Valoriser les métiers de la production, de l’innovation et de 
la recherche auprès des élèves et des acteurs impliqués 
dans l’orientation des jeunes

Faire connaître les besoins en compétences des secteurs 
des sciences, des technologies et du numérique

Contribuer à casser les préjugés sur les métiers des 
sciences, des techniques et du numérique

Valoriser les collaborateurs dans des actions à fort impact 
sociétal

481 
ingénieurs actifs  

en 2020 dont près de 

40% 
de femmes

257 
interventions  

réalisées en 2020

Répartition 
géographique 
des sites mobilisés  
en 2020
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LES INTERVENANTS

Pourquoi ils s’engagent
En s’engageant sur cette action, ces hommes et ces femmes font profiter 
des milliers d’élèves de leur parcours, leur expérience et leur quotidien. Ils 
apportent une vision plus concrète de l’industrie et des métiers associés. 
Au-delà de la reconnaissance, ils sont nombreux à expliquer vouloir 
accompagner les jeunes dans le processus d’orientation. Une façon pour 
eux de « renvoyer l’ascenseur » dont ils ont pu eux-mêmes profiter étant 
jeunes, ou à l’inverse dont ils auraient aimé avoir bénéficié en tant qu’élève. 
Car ils savent qu’il suffit parfois d’une rencontre, d’un témoignage motivant 
et mobilisateur pour qu’un jeune se mette à « croire en lui » et élargisse ses 
perspectives professionnelles.

Au-delà d’accorder du temps aux élèves, c’est également du temps pour 
eux qu’ils s’octroient en faisant des interventions, pour sortir de leur 
environnement professionnel et s’ouvrir aux autres. Ils expliquent en sortir 
grandis et galvanisés par les discussions, apprécient de rester connectés 
avec les préoccupations de la nouvelle génération. Ils ont le sentiment  
de devenir acteurs d’un monde en changement… En deux mots, de se  
sentir utiles.

Nouveau compte 
sur CGénial Connect
Pour les collaborateurs et les collaboratrices des entreprises, la nouvelle 
plateforme de la Fondation CGénial a été imaginée pour simplifier leur 
engagement auprès des élèves de collège et de lycée.

Lors de leur inscription, ils peuvent s’affilier directement à leur entreprise 
et leur site sera ainsi automatiquement rattaché à leur profil. Permettant 
ainsi de compléter facilement les renseignements qu’ils auront à partager 
en créant leur compte. 

De même, grâce à un espace personnel facile d’utilisation, les intervenants 
peuvent mettre à jour leurs profils et gérer leur disponibilité d’un simple clic. 
Ils peuvent également y suivre l’avancement des demandes d’intervention 
qu’ils reçoivent de la part des enseignants et consulter les informations 
pratiques relatives aux interventions qu’ils ont acceptées (date, adresse, 
niveau de la classe, attentes de l’enseignant…) puis entrer en relation avec 
les enseignants pour préparer ensemble l’intervention. De cette manière, 
CGénial Connect propose aux intervenants une interface qui facilite leur 
interaction avec les acteurs de l’éducation et l’organisation de rencontres 
avec les élèves du secondaire à tout moment de l’année scolaire.

Dans le cadre du partenariat noué avec la Fondation CGénial, les entreprises mécènes 
peuvent choisir de faire intervenir leurs collaborateurs et collaboratrices auprès des 
jeunes en leur offrant la possibilité de partager avec eux la passion de leur métier dans 
le cadre de l’action Ingénieurs et techniciens dans les classes.
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MATTHIEU COMPIN
Conseiller technique espace 
au Commandement de l’Espace 
(CdE), Laboratoire d’Innovations 
Spatiales des Armées (LISA)
L’utilisation de la visioconférence a le gros avantage d’offrir la possibilité 
à des jeunes dans des territoires isolés de s’ouvrir à d’autres idées de 
métiers. Dans mon domaine, l’espace, il y a peu de spécialistes sur tout 
le territoire. L’enjeu est là ! L’élève qui rêve de travailler dans le spatial va 
automatiquement se censurer, se dire que ce n’est pas pour lui car autour 
de lui il n’a pas d’exemple ou de structure pour l’amener à réaliser son rêve. 

Depuis plusieurs années, je propose des interventions en visioconférence 
dans le cadre du dispositif Ingénieurs et techniciens dans les classes.  
La COVID m’a permis de prouver que la formule pouvait fonctionner et être 
un plus pour les jeunes. 

Avec cette option, j’ai pu intervenir dans des collèges de Madagascar et 
de Martinique pour les plus lointains. Je peux également citer le lycée des 
Andelys dans le département de l’Eure, le lycée de Châteaudun en Eure-et-
Loir et le collège du Plessis Belleville dans l’Oise. 

Les interventions à distance
Les restrictions sanitaires de l’année 2020 limitant le bon déroulement des 
interventions en classe, la Fondation a pu s’appuyer sur son nouvel outil 
CGénial Connect pour développer un nouveau format d’interventions de 
professionnels à distance. Les échanges avec les élèves se font alors en 
visioconférence.

En plus de permettre la continuité de l’action Ingénieurs et techniciens  
dans les classes lorsque les conditions d’interventions en classe  
sont restreintes, ce format permet d’élargir le champ des interventions  
que les collaborateurs peuvent réaliser :

  géographiquement : quelle que soit leur localisation les intervenants 
peuvent témoigner auprès d’élèves qui se trouvent dans des territoires trop 
éloignés pour pouvoir se déplacer dans leurs établissements.

  diversité : n’importe quel intervenant ayant accepté d’intervenir à 
distance peut partager son expérience avec les jeunes. Cela permet d’élargir 
la palette des métiers incarnés par les professionnels que les élèves peuvent 
découvrir si jamais cette dernière était relativement réduite pour des 
interventions en physique.

Ce nouveau format est amené à perdurer et à permettre ainsi d’élargir 
les demandes d’interventions qui seront proposées aux ingénieurs et 
techniciens engagés.
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LES ENTREPRISES
Un vent de nouveauté a soufflé en 2020 pour accélérer 
notre mission de rapprochement entre le monde de 
l’entreprise et celui de l’éducation.

Sortie de CGénial Connect 
pendant l’été
Cette nouvelle plateforme a été imaginée pour faciliter la mise en relation 
des acteurs du monde de l’entreprise et de l’éducation afin d’intensifier 
le développement des actions Professeurs en entreprise et Ingénieurs et 
techniciens dans les classes sur l’ensemble du territoire.

Grâce à cet outil, les entreprises deviennent désormais actrices de leur 
participation à ces deux actions. Un nouvel espace, spécialement imaginé 
pour elles, leur permet de proposer spontanément des visites de leurs sites 
ou de mobiliser leurs collaborateurs pour intervenir auprès des élèves. 

Les entreprises bénéficient désormais d’un outil clé en main qui leur permet 
de répondre à leurs désirs d’engagement dans des actions en faveur de 
l’éducation et de l’orientation des jeunes.

De l’agilité pour nos actions ! 
Pour limiter les annulations engendrées par le contexte sanitaire de l’année 
2020, les équipes de la Fondation ont réinventé leurs actions afin de proposer 
des formats possibles à distance. 

Les collaborateurs peuvent désormais échanger avec les élèves en 
visioconférences. Les entreprises peuvent également proposer des 
rencontres Professeurs en entreprise sous forme de webinaires ou de  
visites en visioconférences. De nouveaux formats, rendus possibles grâce 
à CGénial Connect, permettant de maintenir et diversifier l’engagement des 
entreprises dans les actions de la Fondation.

64 ENTREPRISES 
inscrites sur CGénial Connect en 2020

L’intégration des entreprises 
sur CGénial Connect 
Les entreprises partenaires de la Fondation 
bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé pour la prise en main 
de la nouvelle plateforme CGénial 
Connect. Formations des collaborateurs-
administrateurs, tutos, intégration de leurs 
données… les équipes de CGénial sont aux 
petits soins pour faciliter leur  
« onboarding » et l’appropriation de l’outil.
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CGÉNIAL CONNECT EST UN OUTIL 
FACILITANT POUR LES ENTREPRISES
 
Été 2020, au cœur de la crise sanitaire, est née la plateforme CGénial Connect. Une plateforme imaginée  
et conçue pour les entreprises pour simplifier les actions des entreprises, des acteurs de l’éducation  
et de l’équipe de la Fondation. CGénial Connect est un outil facilitant les liens école-entreprise, dont l’ambition  
est de multiplier les actions sur l’ensemble du territoire. 
Rencontre avec Louisa Maréchal-Fabre, déléguée aux actions sociétales chez Saint-Gobain et administratrice  
du compte de son entreprise sur CGénial Connect, afin de recueillir ses premières impressions d’utilisatrice. 

Saint-Gobain a participé aux premiers ateliers 
de réflexion de l’élaboration de CGénial Connect. 
Qu’attendiez-vous d’une plateforme ?
De faciliter notre organisation en interne ! Je m’explique, plusieurs filiales 
sont engagées dans les actions de CGénial, impliquant de nombreux 
interlocuteurs sur différents sites, en plus de ceux de l’équipe de la 
Fondation CGénial. La transmission des informations s’effectuait par 
intermédiation et, par conséquent, prenait du temps. 

CGénial Connect fluidifie le cheminement du collaborateur motivé à 
intervenir auprès des collégiens et lycéens. Il choisit de s’engager et peut 
s’inscrire directement.   

CGénial Connect fait tout alors ? 
Non ! La plateforme reste un outil dont l’utilisation est simple et intuitive. 
L’accompagnement humain est bien sûr toujours nécessaire, aussi bien du 
côté de l’entreprise pour impulser l’engagement des collaborateurs que de 
la Fondation CGenial.

Le soutien de CGénial sur l’organisation des actions est essentiel pour éviter 
de s’arrêter au milieu du gué ! L’équipe nous accompagne pour transformer 
l’inscription d’un collaborateur ou l’ouverture d’une visite. Cela permet de 
maintenir la motivation du collaborateur, de même la création d’autres 
formats en cette période où les actions traditionnelles sont chahutées. 

En tant qu’administratrice, vous avez accès à un 
compte partenaire et la visibilité sur l’ensemble des 
actions de Saint-Gobain. Quelles sont les données 
que vous utilisez ? 
J’apprécie d’être autonome et d’avoir accès en temps réel au nombre 
de visites ou de collaborateurs inscrits. Je n’avais pas toujours cette 
information au moment où on me la demandait. Cette donnée me permet 
de juger de l’efficacité de la communication interne lorsque je lance une 
campagne de recrutement de collaborateurs, par exemple. 

Une autre donnée très intéressante et rassurante est de suivre les 
inscriptions au fil des jours des professeurs à nos actions. Nous jugeons 
ainsi de l’intérêt d’un site ou d’un métier. 

Aujourd’hui 19 sites et 28 collaborateurs de Saint-
Gobain sont inscrits sur CGénial Connect. Que vous 
apporte CGénial Connect au quotidien dans le suivi 
de votre partenariat ?
A mon niveau, la plateforme me permet de suivre le partenariat et le 
nombre de collaborateurs et de bénéficiaires touchés pour avoir une idée 
de l’impact auprès des jeunes. Je sais ainsi sur quels territoires nous devons 
mettre plus d’énergie. 

Avez-vous des retours de collaborateurs inscrits sur 
cette plateforme ? 
Non et c’est plutôt positif ! CGénial Connect est un outil pour eux, qui s’inscrit 
dans l’évolution de la Fondation CGénial et de leurs habitudes en matière de 
digital en 2021. Les retours sont plutôt axés sur leur intervention.

Cette plateforme est un outil concret à montrer en interne quand nous 
abordons la question de l’engagement avec nos équipes. Vous voulez vous 
engager ? Il vous suffit de vous inscrire ! Le passage à l’acte est visible à 
l’instant T.  
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BILAN FINANCIER :

CHIFFRES CLÉS 2020 
ET ÉVOLUTIONS

La Fondation subit de plein fouet la crise sanitaire et voit la plupart de ses évènements annulés 
ou reportés. Le chômage partiel est mis en place durant le confinement. Néanmoins, de nouveaux 

formats pour ses bénéficiaires naissent et prennent le relais. Certaines actions restent sur 
une dynamique de croissance, notamment le programme Yes We Code! qui est déployé dans de 

nouvelles académies. L’année est également marquée par un investissement important sur la 
plateforme CGénial Connect, mise en ligne en juillet 2020. La Fondation compte deux personnes en 

mécénat de compétences pour renforcer son rayonnement en région.
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CHIFFRES CLÉS 2020 ET ÉVOLUTIONS
 
Au titre du treizième exercice de 12 mois, clos le 31 décembre 2020, le montant net 
des produits s’élève à 1 435 911 € et le total des charges à 1 311 765 €. Il n’y a pas à 
proprement parler de chiffre d’affaires car la Fondation n’a pas d’activité commerciale. 
Cet exercice fait état d’un résultat de 124 146 €, affecté en fonds dédiés.

Évolution des charges
 
En 2020, le total des charges s’élève à 1 311 765 €. On constate une baisse 
par rapport à 2019 de 3,5%. Cette baisse est liée à des écarts importants sur 
plusieurs postes : 

  CGénial Connect : on comptabilise 163 292 € de dépenses en 2020 pour 
le développement de la nouvelle plateforme de la Fondation, sortie en juillet 
2020.

  Yes We Code! : l’action a été fortement déployée en 2020 et a nécessité 
des achats de matériels. 186 553 € ont été dépensés en 2020 vs. 87 744 € 
en 2019. 

  Les prestations de conseil sont passées de 27 958 € en 2019 à 63 323 € 
en 2020 (+126%). Cette augmentation est liée au soutien de prestataires 
pour la prospection d’entreprises et un coaching commercial.

  Publicité/relations publiques : les dépenses s’élèvent à 35 134 € en 
2020 vs. 29 054 € en 2019 (+21%). Cette augmentation est liée à un nouvel 
outil d’influence sur les réseaux sociaux dont s’est doté la Fondation 
(AmazingContent). 

Certains postes sont en diminution :

  En raison de l’annulation des finales académiques et nationale du 
Concours CGénial, les dépenses sont passées de 91 084 € en 2019 à 
26 305 € en 2020.

  Les voyages et déplacements sont en diminution : 3 770 € en 2020 vs. 
10 404 € en 2019, en raison de la crise sanitaire.

  Les montants liés à la mise à disposition de personnels (mécénat 
de compétences) sont en nette diminution : ils représentent 251 407 € 
en 2020 vs. 485 806 € en 2019. Cet écart est lié à la fin d’un mécénat de 
compétences à la fin de l’année 2019. Un nouveau mécénat d’Orange a 
démarré en milieu d’année 2020 (à mi-temps).

Évolution des charges (en €)

2013 2014 2015 2016 2017

1 157 112

2018

786 020

617 957

508 600482 073481 851

 1 360 162

2019

1 311 765

2020



45

Évolution des ressources
De nouvelles subventions des entreprises membres du Collège des mécènes 
ont été versées en 2020 à hauteur de 175 000 €, provenant de la Fondation 
EDF, de TechnipFMC et de Schlumberger.

Par ailleurs, la Fondation a perçu des subventions et des dons affectés 
directement aux projets de la Fondation pour un montant total de 521 918 € 
dont 73 810 € de subventions de l’état et des régions.

La Fondation a obtenu en 2015 son agrément d’organisme collecteur de taxe 
d’apprentissage. En 2020, le montant total de ces taxes perçues s’élève à 
219 768 € et a été comptabilisé en subvention d’exploitation.

À travers le crowdfunding, la Fondation a perçu 1 201 € au titre de dons.

La Fondation a mis en place l’activité partielle pour l’ensemble de l’équipe 
entre avril et mai et bénéficié d’un remboursement de l’état de 13 507 €. 

Répartition des ressources (en %)

Mécénat financier

Taxe d’apprentissage

Subventions publiques

Produits financiers

Crowdfunding

Le mécénat de compétences
Depuis 2016, la Fondation CGénial bénéficie de mécénats de compétences 
dans le cadre de dispositifs de pré-retraite ou bien de mécénat ponctuel.

Le montant total du don correspondant au mécénat de compétences s’élève 
à 251 407 €.

En 2020 :

- 2 Délégués régionaux sont mis à disposition par des entreprises partenaires 
dans le cadre d’un mécénat de compétences (1 personne venant de la  
société Orange, à mi-temps et 1 personne du groupe EDF).

- la Fondation a bénéficié par ailleurs de missions de conseil : de la part de 
l’entreprise Suricats Consulting pour son accompagnement technique dans 
le développement de la plateforme CGénial Connect.

Bilan
Cet exercice fait état d’un excédent de 124 146 €, affectés en fonds dédiés.

Les fonds propres de la Fondation
Au 31 décembre 2020, les fonds propres de la Fondation s’élèvent  
à 1 418 185 €, dont 1 000 000 € de dotation non consomptible.

1 078 873 €

71,44

20,37

6,84 1,24 0,11

Répartition des charges (en %)

Salaires et charges

Subventions et achats alloués aux projets 

Impôts et taxes

Dotation aux amortissements

Autres achats et charges externes 

1 184 505 €

35,65

31,59

1,73

29,11

0,11

1,93
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