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Trois établissements de l’académie de Poitiers au palmarès de C.Génial national
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Descriptif :
Premier et deuxième prix CGénial Lycée et troisième prix C.Génial Collèges

Trois établissements de notre académie participaient à la finale nationale C.Génial. Tout d’abord le lauréat du
concours académique C.Génial Collège : le Collège François Rabelais 86000 Poitiers – « Crêmes sColaires »
(voir article) qui était l’un des 31 projets de collèges.

Cette année, deux lycées sur les 20 finalistes sélectionnés par le jury national venaient de l’académie de
Poitiers :
Le lycée André Theuriet de Civray qui présentait "traitement d’images pour compenser la diffusion".

Le lycée Pilote Innovant International 86130 Jaunay Clan – « Égoutte l’écoute »

La finale nationale C.Génial, Samedi 23 mai à la cité des sciences et de l’industrie à Paris rassemble donc 51
projets finalistes (voir la description complète sur le site de Science à l’École) , récompense dignement les
établissements présélectionnés dans notre académie :
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le collège Rabelais obtient un troisième prix C.Génial Collège ;
le Lycée Theuriet obtient un deuxième prix C.Génial Lycée offert par IBM et ira visiter un centre de recherche
à Montpellier ;
quand au LP2I, il remporte un premier prix et sera accueilli en Écosse sur un centre de recherche...
Le concours C.Génial 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. Créé en partenariat avec Sciences à l’Ecole , il est organisé dans notre académie par la
correspondante sciences et Technologies (CAST) du Rectorat.
Ce concours permet aux jeunes de présenter un projet didactique et innovant dans les domaines
scientifiques et techniques. De nombreuses disciplines sont représentées : physique-chimie,
mathématiques, technologie, sciences de la vie et de la terre, technologie, écologie, développement
durable…Les projets réalisés en partenariat avec le monde de la science et notamment des entreprises
scientifiques sont privilégiés. rendez-vous en octobre 2015 dans cette même rubrique pour vous inscrire
à l’édition 2016
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