Concours CGénial Collège Académie de Nice :
l'édition 2019 est ouverte !
La finale académique du Rectorat de Nice aura lieu vendredi 29
mars 2019, à la Citadelle de Villefranche-sur-Mer... !
Créé par la Fondation CGénial, en partenariat avec le dispositif
ministériel « Sciences à l'École », le concours CGénial a pour objectif
de promouvoir l'enseignement des sciences et des techniques dans
les collèges, par la sélection de projets d'équipes réunissant des
élèves et leurs enseignants.
Ce concours permet aux collégiens de présenter un projet innovant,
empreint d'une réelle démarche d'investigation, dans les domaines scientifiques et techniques : physique,
chimie, mathématiques, technologie, sciences de la vie et de la terre...
De nombreuses activités développées lors d'ateliers scientifiques, clubs, EPI ou autres correspondent à ces
critères. Les projets réalisés en partenariat avec le monde de la science et la sphère industrielle, font l'objet
d'une attention particulière.
LES INSCRIPTIONS 2019 SONT OUVERTES JUSQU'AU 11 NOVEMBRE !
Le 1er tour des inscriptions (pour postuler au concours avec possibilité d'obtenir une subvention) est
désormais ouvert, et sera clôturé le 11 novembre 2018.
Toutes les informations pratiques (règlement du concours, contact pour les inscriptions...) sont accessibles
sur Internet : http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-inscriptions/
Lien direct vers le formulaire d'inscription « CGénial Collège Nice » 2019 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9B3GA-g9RDQVetLaTXJyeqePXFsQZTPn011ELwudDL0bV3g/viewform

L'équipe lauréate du concours académique participera à la finale nationale en mai 2019... Serez-vous là
pour relever le défi ?!
SAVE THE DATE ! LA FINALE DE L'ACADÉMIE DE NICE AURA LIEU VENDREDI 29 MARS 2019, À LA
CITADELLE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER !
En partenariat avec la Ville de Villefranche-sur-Mer, la finale
se déroulera dans l'enceinte de la Citadelle Saint-Elme, édifice
du 16ème Siècle classé aux Monuments Historiques... Un lieu
d'exception pour une finale d'exception... !
Cordialement,
Isabelle Chèné, Enseignante Référente Concours CGénial
pour l'Académie de Nice.
Courriel : isabelle.chene@ac-nice.fr
Petit souvenir de la finale académique 2018... : http://www2.ac-nice.fr/cid129535/465-collegiensde-lacademie-ont-defendu-leurs-projets-scientifiques-pour-la-finaleacademique-du-concours-c-genial.html
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