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Bonne nouvelle, le concours « C.Génial-Collège » est reconduit dans l’académie pour l’année 

scolaire (2019-2020).  

Il est important de rappeler  que ce concours a pour objectif de renforcer l’intérêt des élèves 

pour les Sciences. Il récompense des projets de collégiens dans les disciplines scientifiques et 

technologiques (Mathématiques, Sciences Physiques et Chimiques, Sciences de la Vie et de la 

Terre, Technologie…). Ces projets permettent de développer une démarche innovante, 

transdisciplinaire et dont le résultat est une production d’un groupe d’élèves. Un lien avec 

une ou des entreprises, avec le monde de la recherche ou de l’enseignement supérieur est un 

atout. Une subvention pour l’achat de matériel expérimental pourra être allouée aux projets 

retenus au plan académique. 

Il faut également noter que la participation au concours C.Génial peut se faire à partir d’un projet 

appartenant à un autre dispositif tel qu’un atelier scientifique, un club, un atelier «sciences à 

l’école » ou même une pratique innovante au sein d’une classe. 

Le calendrier du concours « C.Génial-Collège » est le suivant :  

 Inscription en ligne au concours du 9 septembre à dimanche 10 novembre 2019 

 Réception de subvention pour l’achat de matériel – décembre-janvier 

 Phase de réalisation des projets par les équipes entre novembre 2019 et mars 2020 

 Finale académique 16 avril 2020, sans doute à l’ILP au BARP  

 Finale nationale en mai 2020 avec chaque premier prix académique 

Pour les informations générales sur ce concours vous pouvez consulter le lien suivant :  
http://www.sciencesalecole.org/concours-c-genial-presentation/ 

Des informations seront régulièrement mises sur https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/cgenial/ 
(Vous pouvez accéder aux éditions précédentes pour vous informer sur le concours) 

Enfin, pour toutes vos questions, merci de contacter Michel PAYA, Professeur référent du 

concours « C.Génial-Collège » à l’adresse mail suivante :  michel.paya@ac-bordeaux.fr 

Merci de votre lecture !  
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