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 Madame, Monsieur, 
 
 
Cette année à nouveau, la Fondation C.Génial, œuvrant pour la promotion des filières scientifiques 
et techniques, propose des rencontres entre les enseignants et des industriels. Cette action fait 
partie des coopérations entre la Fondation et Sciences à l’Ecole, comme chaque année inscrites 
au Bulletin officiel de l’éducation nationale. 
 
Nombre d'entre vous ont participé au succès de l'édition 2009 en relayant l'information et nous 
vous en remercions. Votre implication est essentielle car vous seuls disposez des relais et de 
l'influence nécessaire pour informer au mieux les enseignants de l'opportunité qui leur est offerte. 
C'est la raison pour laquelle nous espérons vivement que notre collaboration puisse cette année 
encore nous permettre de renforcer les liens locaux entre les entreprises et les établissements 
scolaires. 
 
L'édition 2010 verra de nouveaux partenaires industriels et des thématiques scientifiques 
renouvelées. Depuis trois ans, l'action prend de l'ampleur et cette année elle couvrira 14 
académies.  

 

Rappel sur l'opération : 
 
Les mercredis 10, 17 et 24 novembre 2010, des scientifiques au sein de plusieurs entreprises 
françaises accueillent exceptionnellement des professeurs de l’enseignement secondaire dans 
leurs laboratoires et sites de production. 
 
Sur chaque site, un groupe de 10-15  personnes sera constitué. Une visite des installations sera 
accompagnée par des ingénieurs volontaires et conscients de l'importance de valoriser les 
carrières scientifiques. 
La visite sera suivie par une table ronde entre scientifiques et enseignants sur les questions 
d'actualités, les enjeux à venir ainsi que sur les métiers et carrières scientifiques dans l'industrie. 
 
 
Les objectifs sont les suivants : 
 

• Développer des liens durables entre les établissements scolaires et les entreprises de la 
région ; 

• Renforcer la cohérence entre les sciences enseignées à l'école et les technologies 
développées dans l'industrie ; 

• Découvrir la science appliquée en entreprise et ainsi mieux appréhender les métiers et 
carrières scientifiques dans l'industrie ; 

• Informer les professeurs des enjeux de société liés aux sciences ainsi que des nouveaux 
défis technologiques à relever ; 

• Inciter au transfert de savoir vers les jeunes afin de susciter chez eux l'intérêt pour les 



sciences et techniques. 
• Aider à l’élaboration et à la conduite de projets dans le cadre du concours C.Génial. 

 
Ces rencontres ont conduit l'an dernier au développement de relations dans la durée entre 
enseignants et ingénieurs, notamment dans le cadre de l’action « Ingénieurs et techniciens dans 
les classes ». 
 
La liste des entreprises qui ouvriront leurs portes et les dates précises pour chaque site sont en 
ligne sur le site de la Fondation C.Genial www.cgenial.org. 

Nous vous serons alors gré de faire circuler l'information à l'ensemble des enseignants, chefs 
d'établissement et chefs de travaux. Sachez de plus que cette invitation vous est également 
adressée et que nous serions honorés de vous accueillir pour l'occasion pour une ou plusieurs de 
ces rencontres.  

En vous remerciant de toute l'attention que vous portez au développement de la culture 
scientifique et technique auprès des jeunes. 

 
 
Sincères salutations, 

 

 

 
 
Alexandre Moatti 

Délégué général de la fondation C.Génial 

 


