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Cette action invite les enseignants
et autres cadres de l’Éducation nationale à
rencontrer les acteurs de la science, de
l’innovation et de la technologie afin de
partager des connaissances, des idées et des pratiques.
L’originalité de cette initiative est de mettre en place des rencontres
destinées aux enseignants, sans leurs élèves, ainsi qu’aux chefs d’établissements,
et autres prescripteurs de l’orientation, pour permettre aux entreprises de présenter leurs
métiers et savoir-faire. Ces visites peuvent aussi être l’occasion d’exprimer des besoins en
formation et les compétences attendues pour des recrutements à venir.

Nous vous accompagnons
dans la mise en oeuvre de votre visite
Vous choisissez :
• Le site que vous voulez ouvrir à la visite
dans les académies couvertes par l’action
• La date : une journée ou une demi-journée
entre le 12 et le 22 novembre 2019
• Le format de la visite : 1/2 journée ou 1 journée entière en
fonction de votre activité et de la disponibilité de vos salariés
• Le nombre de visiteurs que vous souhaitez accueillir :
de 5 à 18 participants.
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La Fondation CGénial s’occupe du reste !

Nos Objectifs 2019
Développer des liens durables au
niveau local entre les entreprises et
les établissements scolaires.
Informer les enseignants sur les
compétences attendues et les
besoins en recrutement sur leur
territoire.
Communiquer sur les enjeux liés aux
sciences dans les entreprises et les
nouveaux défis technologiques à
relever.

Nous nous chargeons des éléments suivants :
• La rédaction de votre fiche de présentation
• La diffusion du programme auprès de l’Éducation nationale
• L’inscription des enseignants
• La diffusion d’un kit de communication pour vous permettre
de valoriser votre participation
• L’envoi de convocation aux participants et la transmission de
listes d’inscrits aux entreprises
• La réalisation d’un bilan après la visite.
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