Limoges, le 4 avril 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

FINALE ACADEMIQUE DU CONCOURS C.GENIAL COLLEGE
MERCREDI 12 AVRIL 2017
ESPACE INNOVAL LEGRAND – RUE DU MAS ROME A LIMOGES

La finale académique du concours C.Génial collège, destiné à promouvoir l’enseignement des sciences
et des techniques dans les collèges, se déroulera mercredi 12 avril 2017 à l'Espace Innoval de l'entreprise
Legrand à Limoges.
Créé et encadré par le dispositif de l'Education 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 par la sélection de projets d’équipes réunissant les élèves et leurs enseignants.
Le concours C.Génial permet à tous les collégiens volontaires de présenter un projet didactique et innovant. Les
projets sont réalisés en partenariat avec le monde de la recherche et de l’entreprise. Ils mettent en œuvre des
collaborations avec des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, etc.
De nombreux thèmes ou disciplines sont représentés : physique-chimie, sciences de la vie et de la terre,
technologie, développement durable, …
5 collèges de l’académie participeront à la finale : le collège Victor Hugo à Tulle, le collège Eugène Jamot à
Aubusson, le collège Arsène d’Arsonval à Saint-Germain les Belles, le collège Firmin Roz à Limoges et le collège
Jean Picart le Doux à Bourganeuf.
Le collège lauréat de la finale académique représentera l’académie de Limoges lors de la finale nationale qui
aura lieu le vendredi 19 mai 2017 à l'Ecole des Arts et Métiers à Paris.
Déroulé
9h30-10h00 : arrivée des équipes et installation
9h30-11h45 : présentation de l'entreprise Legrand ou ateliers scientifiques
13h00 : présentation des projets (chaque équipe présente son projet pendant 10 minutes et est interrogée
par le jury pendant 10 minutes)
15h30 : délibération du jury et goûter
16h00 : cérémonie de remise des prix
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