Orléans, vendredi 4 avril 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Concours C.Génial
Finale académique - Collèges

Rectorat

Mercredi 9 avril, la finale académique du concours « C.Génial » Collèges,
réunira, sur le campus du CNRS à Orléans-la-Source, 40 collégiens de la
6ème à la 3ème venus de toute l’académie.
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Les élèves présenteront à un jury composé de scientifiques, d’enseignants et de
personnalités d’ERDF et du Rotary Club, des projets scientifiques qu’ils ont
construits pendant l’année scolaire. L’un de ces projets participera à la finale
nationale qui aura lieu fin mai à Paris.
Une vingtaine de lycéens seront également présents pour participer aux
premières rencontres académiques C.Génial lycée.
Créé et encadré par le dispositif de l’éducation nationale « Sciences à l’école »,
en partenariat avec la Fondation « C.Génial », ce concours a pour objectif de
promouvoir l’enseignement des sciences et des techniques dans les collèges et
lycées, par la sélection de projets d’équipes réunissant les élèves et leurs
enseignants.
L’organisation d’un tel concours vise à susciter des vocations scientifiques auprès
des jeunes, en éveillant leur goût pour les défis technologiques, en leur apprenant
le partage des connaissances et le travail en équipe.
Les 13 projets collégiens et les 6 projets lycéens présentés ce 9 avril couvriront
notamment des domaines scientifiques et techniques très divers : l’astronomie,
les exo planètes, les constellations, les météorites, la technologie, la biologie, la
chimie, la physique ou encore l’approche de techniques d’investigations
criminelles.
A cette occasion, une convention de partenariat portant sur l’organisation
du concours C.Génial, sera signée entre les représentants de l’académie
d’Orléans-Tours et d’ERDF. Porteuse des valeurs de la science, de l’industrie et
du progrès technique et social, l’entreprise ERDF apporte son soutien à cette
manifestation.
Cette convention vise à favoriser l’organisation académique de cette
manifestation et à démontrer l’attachement d’ERDF en Région Centre à la
diffusion de la culture scientifique.

Liste des collèges participants :
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•

Collège Michel Chasles - Epernon (28)

•

Collège Condorcet - Levroux (36)

•

Collège Henri Becquerel - Avoine (37) : 4 projets

•

Collège Rabelais – Blois (41)

•

Collège Hubert Fillay - Bracieux (41) : 2 projets

•

Collège Saint-Exupéry - Contres (41)

•

Collège Joseph Paul-Boncourt - Saint-Aignan / Cher (41)

•

Collège Frédéric Bazille - Beaune la Rolande (45)

•

Collège Pierre-Auguste Renoir - Ferrières en Gâtinais (45)

Le lycée Jean Moulin de Saint-Amand-Montrond (18), le lycée Vaucanson de
Tours (37) et le lycée Saint Charles d’Orléans (45) présenteront également leurs
projets au cours de cette journée.

Programme de la journée :
9h00-10h00 : Accueil des groupes, installation des projets
10h00-12h30 : Présentation des projets aux jurys
12h30-14h00 : Repas
14h00-15h30 : Visite des laboratoires du CNRS
15h30-16h15 : Réunion plénière et proclamation des 5 projets finalistes +
nouvelle présentation orale des projets finalistes
16h15 -16h30 : Signature d’une convention de partenariat entre l’académie et
ERDF
16h30-17h00 : Remise des prix

Contact :
Jean-Marc Vallée
Professeur référent Sciences à l’Ecole
Mail : jean-marc.vallee@ac-orleans-tours.fr

