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CONVENTION CADRE 
Etablie entre les soussignés : 

 
 

 

Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunes se et de la vie associative 

 Ci-après dénommé « le ministère » 
Représenté par Luc CHATEL, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie 
associative 
 

ET  
 

C.Génial - Fondation pour la Culture scientifique e t technique 

Représentée par Nicolas Seydoux, Président de la fondation C.Génial 
 

Rappelant : 

- que les enquêtes nationales et internationales font apparaître une baisse importante dans la 
maîtrise des compétences des élèves en mathématiques. Cette situation est  génératrice 
d’« innumérisme », qui se caractérise par l’absence de maîtrise des opérations 
fondamentales dans le champ du calcul, du raisonnement et de la logique. 
 

- que la curiosité naturelle des enfants pour les sciences se développe largement à l’école 
mais connaît un fléchissement important au collège.  

- qu’au lycée, la prééminence de la série S ne se traduit pas par une orientation de même 
ampleur vers des études et des carrières véritablement scientifiques et techniques.  

- que sur la base de ces constats, le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la 
vie associative a décidé de mettre en œuvre un plan « Sciences et Technologies à l’École » 
articulé autour de trois piliers « prévenir l’innumérisme », « développer le goût des sciences 
et technologies » et « favoriser les vocations scientifiques et techniques » ; 

- que la Fondation C.Génial est reconnue comme établissement d’utilité publique par décret 
en date du 21 août 2006 et s’engage depuis lors pour que la société, et tout particulièrement 
sa jeunesse, n'ait pas d'a priori négatif face à la science et à la technologie et propose de 
revitaliser la relation des jeunes avec les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche notamment par des actions concrètes tendant à ; 

o renforcer les liens entre l’École et l'entreprise, en favorisant l’implication des 
entreprises dans le champ scolaire ; 

o illustrer le lien entre les sciences enseignées aux élèves et leurs applications dans 
l’industrie. 
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o faire connaître les métiers et les carrières scientifiques et techniques, par la 
découverte des activités scientifiques et techniques en entreprise et des métiers qui 
y sont associés ; 

o informer sur les grands enjeux de société liés à l'avancée des sciences et des 
technologies ; 

o favoriser l'objectivité et la qualité scientifique des débats sur les innovations et les 
nouvelles technologies. 

Considérant :  

- que les actions engagées par la Fondation C.Génial participent aux objectifs du plan 
Sciences et Technologies à l’École du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et 
de la vie associative et sont de nature à fonder les bases d’un partenariat au service de la 
réussite de chaque élève, de la promotion de la culture scientifique et technique et de 
l’encouragement aux vocations scientifiques et techniques. 

 
 

Il a été convenu ce qui suit :  
 
 

I – DEFINITION ET PROMOTION DES ACTIONS ENGAGEES PA R LA FONDATION 
 
Article 1 : La Fondation C.Génial conduit dans le système éducatif des actions à destination des 
élèves de collèges et de lycées d’une part, et des enseignants d’autre part. Ces actions sont : 
 
L’opération « Ingénieur(e)s et technicien(ne)s dans  les classes » , menée en partenariat avec le 
personnel scientifique d’entreprises a comme objectifs de : 

- renforcer les liens entre les établissements scolaires et les entreprises ; 

- illustrer l'enseignement des sciences et des techniques avec des exemples concrets 
d'applications dans les entreprises ; 

- faire connaître les métiers scientifiques et techniques et les carrières ; 

- informer sur les enjeux de société liés à l'avancée des sciences et des technologies ; 

- susciter des vocations scientifiques et techniques. 

 
Cette opération concerne les élèves de collèges et de lycées. Elle s’appuie en outre sur le volontariat 
des enseignants et des chefs d’établissements. 
 
L’opération « Professeurs en entreprise »  permet à des enseignants du secondaire d’effectuer des 
visites de sites industriels et de participer à des tables rondes pour : 

- initier des liens durables entre enseignants et industriels ; 

- inciter au transfert de savoir vers les jeunes ; 

- renforcer la cohérence entre les sciences enseignées à l’École et les technologies 
développées dans l’industrie. 

- encourager et faciliter des immersions d’enseignants en entreprise afin de mieux connaître 
les métiers scientifiques et techniques actuels. 

Le concours « C.Génial »  permet aux collégiens et aux lycéens de présenter tout projet didactique 
innovant relatif aux domaines scientifiques et techniques (mathématiques, physique, chimie, SVT, 
technologie…). Ce concours, favorisant le travail en équipes et la démarche expérimentale, a pour 
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ambition de promouvoir l’enseignement des sciences et des techniques et ainsi de susciter des 
vocations scientifiques. Il constitue la voie de sélection nationale pour le concours européen EUCYS 
« Européen Union Contest for Young Scientists ». 
 

Article 2  : Le ministère s’engage à soutenir la réalisation des objectifs de la Fondation C.Génial et 
notamment à faire connaître dans les académies et les établissements scolaires les différentes 
actions mentionnées à l’article 1er et à participer à leur suivi et à leur évaluation. Il veille notamment à : 

- diffuser des informations concernant les opérations et ses modalités (notamment sur son site 
Internet) ; 

- favoriser l’accès de la fondation C.Génial et de ses entreprises partenaires auprès des 
enseignants intéressés par la ou les opérations ; 

- fournir à la fondation C.Génial la liste des établissements publics locaux d’enseignement 
(EPLE) susceptibles de participer aux opérations ; 

- inscrire les actions mentionnées dans l’article 1 au BOEN. 

Pour mener à bien ces objectifs, le dispositif « Sciences à l’École », interlocuteur de la Fondation 
C.Génial, apportera toute son expertise, en lien avec la Direction générale de l'enseignement scolaire. 

 
Article 3  : La Fondation C.Génial, avec le soutien opérationnel de ses entreprises partenaires, 
s’engage à déployer les opérations « Ingénieur(e)s et technicien(ne)s dans la classe » et 
« Professeurs en entreprises » et à en remettre des bilans pédagogiques annuels à la Direction 
générale de l’enseignement scolaire. 
 
 

II –ACTIONS NOUVELLES AU TITRE DU PLAN SCIENCES ET TECHNOLOGIES A L’ÉCOLE 
 
Article 5 :  Pour contribuer à l’objectif de permettre à chaque collège de participer, dans le cadre de 
ses activités pédagogiques, à un concours de sciences et technologies la Fondation C.Génial 
propose, à tout collège de s’inscrire dans le Concours « C.Génial » et d’octroyer pour valoriser les 
initiatives les plus méritantes des subventions et actions de valorisation auprès de ses entreprises 
partenaires. 
 
À partir de l’année scolaire 2010-2011, une partie des subventions versées aux établissements 
scolaires dans le cadre du concours C.Génial (subventions pour la documentation et le petit 
équipement relatif à des projets scientifiques) sera réservée aux collèges. 
 
Par ailleurs, la Fondation pourra aussi participer aux concours scientifiques et techniques qui seront 
mis en place par le ministère dans les collèges. 
 
Article 6 :  La Fondation apportera son soutien à des initiatives de promotion et de diffusion de la 
culture scientifique et technique sur Internet, suivant des modalités à définir. 
 
Article 7  : Pour la réalisation des objectifs spécifiques liés au collège, le ministère assure la promotion 
du concours et des projets des collèges primés au plan national et retenus pour le concours européen 
EUCYS. 
 



 

 4 

 
III –PILOTAGE ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
Article 8 :  Le ministère et la Fondation C.Génial s’engagent à s’informer mutuellement des actions 
qu’ils mettent en œuvre dans le cadre de cette convention. Les logos des partenaires signataires de la 
convention seront portés sur l’ensemble des documents et des supports produits dans le cadre de ce 
partenariat. 
 
Article 9 :  Un comité est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de 
la présente convention. Ce comité évalue le dispositif mis en œuvre, notamment sa conformité avec 
les objectifs susmentionnés de la Fondation C.Génial du plan « Sciences et Technologies à l’École ». 
Ce comité se réunit au moins une fois par an et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. 
 
Article 10  : Le comité de suivi est présidé par le Directeur général de l'enseignement scolaire ou son 
représentant. Il est composé de membres de la direction générale de l’enseignement scolaire, 
désignés par son Directeur général, de l’Inspection générale de l’éducation nationale, du Président de 
la fondation C.Génial ou de son représentant, et du Président du comité de pilotage du dispositif 
« Sciences à l’Ecole » ou de son représentant. 
 
Article 11  : La présente convention est conclue pour une durée de trois ans et prend effet à compter 
de sa date de signature. Pendant cette durée, toute modification des conditions ou modalités 
d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous préavis de trois mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Article 12  : Au terme de la présente convention, les deux parties se réuniront pour dresser un bilan 
des actions conduites et pour envisager son renouvellement éventuel. 
 
 
  Fait à Paris, en trois exemplaires, le 
 
 

Le ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative 

 
 
 
 

Luc CHATEL 

Le Président de la Fondation C.Génial 
 
 
 
 
 

Nicolas Seydoux 
 


