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à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs de 

Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences de la Vie et 

de la Terre, Sciences Industrielles de l’Ingénieur, et 

Technologie. 

 

S/C de Mesdames et Messieurs 

les Chefs d’établissements 

 

 

Objet : 15e édition du Concours « CGénial » Collège et Lycée 2021-2022 

 

Le concours CGénial est une action majeure de CSTI, permettant aux élèves et aux enseignants 

de mathématiques, sciences et technologie, de conduire des projets scientifiques et technologiques de 

grande qualité. 

Le concours est ouvert aux collèges, aux lycées professionnels, et aux lycées généraux et technologiques. 

Le thème encouragé de cette l’édition est la « Biologie » mais il n’est pas obligatoire. 

 

Concours « CGénial-Collège » 

Pour la 11e année consécutive, l’académie d’Aix-Marseille en partenariat avec la Fondation CGénial 

organise la finale académique du concours « CGénial-Collège ». 

Le concours académique "CGénial-Collège" est ouvert à toutes les classes des collèges conduisant des 

projets dans les domaines scientifiques et technologiques en atelier ou en classe entière. Une attention 

particulière est portée sur le travail en interdisciplinarité et en équipe, ainsi que sur l’innovation et les 

échanges avec les acteurs locaux du monde scientifique et technologique.  

Ce concours permet de construire une démarche scientifique autour d’un projet contextualisé. Le concours 

« CGénial-Collège » fournit ainsi un creuset permettant de développer la motivation et les compétences 

des élèves. Il représente un moyen de les accompagner sur la voie de leur réussite et de développer leur 

culture scientifique et technologique. 

Le dispositif ministériel "Sciences à l'École" et la Fondation CGénial accompagnent cette action. 

Une subvention d’une hauteur maximale de cent euros pourra être attribuée aux équipes retenues, pour 

l’achat de matériels destinés à la réalisation de leur projet. 

Lors de la finale académique qui aura lieu au mois d’avril 2021 en présentiel, chaque équipe 

présélectionnée par le comité académique sera représentée par un groupe d ’élèves. Le lieu de la finale 

académique sera communiqué prochainement. 

La finale nationale se déroulera, elle, à distance au mois de mai 2022 (sous la forme de 

visioconférences).  

 

La présentation et le règlement complet du concours sont consultables à l'adresse : 

mailto:jean.strajnic@region-academique-paca.fr
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http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-informations-pratiques/  

Les inscriptions en ligne sont ouvertes dès maintenant et jusqu'au 10 novembre 2021 minuit à 

l'adresse : http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-inscriptions/  

 

Concours « CGénial-Lycée » 

Le concours national "CGénial-Lycée" est ouvert à toutes les classes des lycées généraux et 

technologiques et des lycées professionnels, conduisant des projets dans les domaines scientifiques, 

techniques et technologiques en classe entière ou en atelier. 

Une attention particulière est portée sur le travail en interdisciplinarité et en équipe, ainsi que sur l'innovation 

et les échanges avec les partenaires locaux du monde scientifique et technologique. 

Ce concours représente un support permettant de construire une démarche scientifique autour d'un projet, 

conduit collectivement par les élèves de votre lycée sur une problématique d'aujourd'hui. Le concours 

CGénial-Lycée fournit ainsi un creuset permettant de développer la motivation et les compétences des 

élèves. Il représente un moyen de les accompagner sur la voie de leur réussite et de développer leur culture 

scientifique et technologique. 

Le dispositif ministériel "Sciences à l'Ecole" et la Fondation CGénial accompagnent cette action : une 

subvention d’une hauteur maximale de trois cents euros pourra être attribuée aux équipes retenues et ayant 

déposé un budget précis et motivé, pour l'achat de matériels destinés à la réalisation de leur projet. 

 

La sélection des projets sera faite sur dossier par le comité scientifique national CGénial. Les projets 

retenus pourront concourir à la finale nationale qui aura lieu à distance au mois de mai 2022. 

 

La présentation et le règlement complet du concours sont consultables à l'adresse :  

http://www.sciencesalecole.org/c-genial-lycee-informations-pratiques-2/  

Les inscriptions en ligne sont ouvertes dès maintenant et jusqu'au 10 novembre 2021 à minuit à 

l'adresse : http://www.sciencesalecole.org/c-genial-lycee-inscriptions/  

 

Pour tout autre renseignement, notre référent académique des concours CGénial, Jean Strajnic :  

jean.strajnic@region-academique-paca.fr   vous répondra. 

 

 

Bruno PELISSIER - CAST 
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