Déroulé des journées des 24 et 25 mai 2018
Information préliminaire importante : Attention ! Toutes les informations données ici le sont pour
un groupe de finalistes composé, selon le règlement du concours, de 3 élèves maximum et d’un
enseignant accompagnateur. Toute personne supplémentaire n’est pas concernée par ce qui est
indiqué ci-dessous.

Jeudi 24 mai 2018 :
 Une soirée vous est proposée au collège François
Vernant, à proximité de la Cité de l’Espace. Un
spectacle et le dîner sont prévus sur place.
 Les groupes sont hébergés dans plusieurs hôtels
autour de la Cité : Ibis Budget 1 et 2, BnB et
Campanile. La répartition des groupes dans les
différents hôtels vous sera communiquée
ultérieurement.

La Cité de l’Espace est accessible en transports en commun, depuis la gare de Toulouse Matabiau :
métro ligne A jusqu’à Jolimont ou Métro ligne B jusqu’à Ramonville, puis bus ligne 37, arrêt Cité de
l’espace.
-

-

Sont pris en charge :
le transport depuis la ville de départ jusqu’à la gare de Toulouse Matabiau ou l’aéroport de
Toulouse Blagnac ;
aucun transport intra-urbain (tickets de métro, RER, bus, taxi…) ne sera pris en charge (important
notamment si vous avez une correspondance dans Paris) ;
pour les ultramarins : les nuitées du 23 mai au 26 mai (soient 3 nuits), les petits déjeuners des 24,
25 et 26 au matin, les repas des 24 et 25 mai au soir et le repas du 25 à midi (un cocktail est prévu
pour le 25 au soir, prévoir éventuellement un en-cas ensuite) ;
pour les métropolitains et corses : les nuitées du 24 au 26 mai (soient 2 nuits), les petits déjeuners
des 25 et 26, les repas du 24 et 25 mai au soir et le repas du 25 à midi (un cocktail est prévu pour
le 25 au soir, prévoir éventuellement un en-cas ensuite).
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Vendredi 25 mai 2018 : Finale du concours CGénial
Le programme de la finale vous sera communiqué ultérieurement.
La finale se déroulera à la Cité de l’Espace, Avenue Jean Gonord, 31000 Toulouse.
 Les stands
Les stands doivent être installés au plus tard avant 9h15, heure de début des passages du jury.
Pour votre installation, vous pouvez venir l’après-midi de la veille jusqu’à 17h (horaires
d’ouverture de la Cité) ou le vendredi matin à partir de 07h30. L’espace utilisé se situe dans le
bâtiment Astralia (celui-ci sera fléché).
Les stands seront constitués de deux chaises et d’une table (1,83 m * 0,76 m). Deux grilles
d’affichage L*h 1m*2m sont également prévues par stand. Pas de « supplément » possible pour
des raisons de place et de sécurité. A noter que les deux grilles ne seront pas nécessairement
accolées, ni nécessairement coplanaires (si vos affichages nécessitent que les deux grilles soient
alignées et jointes, merci de le signaler dans la fiche sécurité).
Nous vous conseillons d’amener votre propre « petit » matériel (scotch, ciseaux, épingles…). Vous
disposerez d’une unique prise électrique pour brancher votre matériel.
Aucun matériel ne sera fourni, y compris ordinateur, vidéoprojecteur, multiprise… Si vous avez
besoin de montrer des expériences ou un support de présentation, vous devrez amener votre
ordinateur et votre vidéoprojecteur. Nous vous conseillons d’amener un drap blanc pour
pouvoir projeter sur les grilles si vous avez besoin.
Il vous faudra être vigilant à ne pas encombrer les sorties de sécurité et les couloirs de passage
avec vos bagages/votre matériel et à ranger le surplus d’affaires une fois installés sous le stand.
Nous vous aiderons à vous installer dans de bonnes conditions et rapidement.
À noter : la Cité accueille du public le jeudi comme le vendredi, y compris dans le bâtiment
Astralia, dont le hall sert notamment d’espace d’attente pour la salle IMAX et le Planétarium.

 L’accueil à la Cité de l’Espace
Vous trouverez à l’entrée de la Cité une pagode d’accueil. À votre arrivée, vous y recevrez vos
badges (ne pas oublier de les apporter le vendredi si vous les avez reçus le jeudi). Vous signerez
également la feuille d’émargement. On vous guidera ensuite vers votre stand. Le matin de la
finale, on vous y distribuera le programme, vos sacs de goodies et vos tee-shirts.
Pour les personnes qui se présenteraient le vendredi, après l’ouverture de la Cité, l’accueil ne se
fera plus à la Pagode mais à l’accueil du public, dans le bâtiment principal.
Un badge nominatif permettra à chaque membre du groupe de circuler librement dans la Cité et
de bénéficier des activités de la finale « CGénial ».
Un coupon sandwich correspondant au choix que vous nous avez indiqué sur le formulaire, sera
inséré dans le badge et sera nécessaire pour obtenir votre repas le vendredi midi.
Durant la journée, vous aurez l’occasion de circuler. Toutefois il serait préférable que les stands
soient occupés en permanence par au moins un représentant du groupe pour décrire le projet et
assurer la sécurité (ne jamais laisser d’affaires sans surveillance).
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De plus, tout le groupe doit impérativement être présent pour les passages du jury (un planning
vous sera remis à votre arrivée au lieu d’accueil).
Un buffet café – petit déjeuner est prévu le vendredi matin au 149 café, dans le bâtiment Astralia
(le petit déjeuner n’est en effet pas prévu dans les hôtels le vendredi matin), un déjeuner et un
goûter vous seront servis dans la journée. Une gommette de couleur sur votre badge vous
indiquera le créneau horaire pendant lequel vous êtes censés déjeuner. Vous devrez néanmoins
vérifier que vous déjeunez bien lors d’un temps libre entre deux passages de jury ou entre les
animations.
 Plan de la Cité

 Le déjeuner et le goûter
Pour le déjeuner, nous avons prévu un « panier sandwich » composé d’un sandwich, d’un dessert
et d’une bouteille d’eau de 50 cL.
Pour récupérer votre repas, vous devrez vous présenter au 149 café avec le coupon qui vous
aura été fourni en même temps que votre badge. Une salle de pique-nique est disponible près
de la place des astronautes. Vous pourrez également manger en extérieur si le temps s’y prête,
notamment au niveau de la Case Guyanaise. Vous ne pourrez en revanche pas rester sur les
tables du 149 café.
Attention : Nous vous remercions de veiller à ce que les déchets soient jetés dans les poubelles
prévues à cet effet.
Un goûter sera servi (principalement pour les élèves) au niveau du 149 café entre 16h et 18h
(horaires à confirmer).
Concours CGénial 2018 – informations pratiques – page 3/5

 Les animations
Une séance de Planétarium est prévue à 16h45 pour les représentants officiels de chaque groupe.
Pour des raisons de place dans le Planétarium, il n’a pas été possible d’offrir cette possibilité pour
tous les participants à la finale. Une indication sur votre badge sera vérifiée lors de votre entrée
dans la salle.
Pour tous, la visite de la Cité sera possible lors des temps libres entre deux passages de jury ou
avant la cérémonie de remise des prix.
Rappel : il serait préférable que les stands soient occupés en permanence par au moins un
représentant du groupe pour décrire le projet et assurer la sécurité (ne jamais laisser d’affaires
sans surveillance).

 Les passages du jury
Entre 9h15 et 12h30, chaque stand sera vu deux fois par deux jurys différents (un planning de
passage vous sera fourni). À partir de 14h00, un troisième jury viendra vous évaluer pour la
dernière fois de la journée (horaires à confirmer).
Lors des deux premiers passages du jury, les élèves devront alors présenter pendant 10 min leur
projet. Le jury est autorisé à couper la présentation des élèves s’ils dépassent ces 10 min. Pendant
ces 10 min de présentation, le jury attend que les élèves montrent exclusivement la démarche
expérimentale ou le raisonnement clef de leur projet, sans trop s’attarder sur le contexte et les
recherches didactiques et théoriques effectuées en amont. S’ensuivront 10 min de questions. Les
questions permettront d’évaluer la maîtrise du sujet. Quelques questions en anglais sont
probables, surtout pour les lycéens.
L’après-midi, le troisième passage du jury permettra d’affiner l’évaluation entre 14h00 et 15h30. Il
consistera en une présentation/discussion avec le jury de 15 min : les élèves feront une
présentation « libre » au cours de laquelle ils seront interrompus par des questions pour
construire la discussion. Ils ne devront donc pas s’attacher à respecter le déroulement de leur
document vidéoprojeté mais à s’adapter et montrer les éléments de présentation qui permettent
de répondre aux questions ou de valoriser leur travail.
 Le public
La Cité de l’Espace sera ouverte au public selon ses horaires habituels, soit de 10h à 17h. Vous
serez donc également sollicités par le public entre les passages du jury. De plus, des invités et
partenaires du concours pourraient venir à votre rencontre. Nous souhaitons que le groupe ou des
représentants du groupe soient présents au niveau du stand pour pouvoir le présenter.
Nous attirons votre attention sur le fait que le jury est prioritaire sur la présence du public à vos
horaires de passage du jury (qui vous seront communiqués le jour de la finale). Merci donc de
vous réserver entièrement au jury lorsque celui-ci se présente, même si du public était présent
sur votre stand.
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 La sécurité
Il est possible que le lieu de la finale entraîne des contraintes de sécurité assez drastiques, qui
passent par la protection des élèves et du public pendant les présentations et la circulation du
public. Ces conditions vous seront précisées ultérieurement.
Dans tous les cas, si vous souhaitez montrer une expérience, nous vous demandons de nous
indiquer le matériel utilisé ainsi que le dispositif que vous comptez exposer sur vos stands dans
la fiche « CGEN2018_COLL_Fiche_securite » ci-jointe, à nous renvoyer le plus vite possible et
avant le 1er mai 2018. Ceci permettra aux services de sécurité de la Cité de valider ou non la
présentation de votre expérience.
Si « Sciences à l’École » vous informe que l’expérience que vous souhaitez présenter n’est pas
admise à la Cité de l’Espace pour des raisons de sécurité, vous devrez IMPERATIVEMENT vous
soumettre à cette décision sous peine de ne pas participer à la finale nationale. Si vous ne pouvez
pas montrer une expérience en direct, vous pourrez la filmer et la montrer sur un ordinateur au
jury.
 Le photographe et l’équipe de tournage
Au cours de la journée, un photographe et une équipe de tournage seront susceptibles de venir à
votre rencontre pour des photos et des interviews. Les photos et la vidéo seront mises en ligne sur
notre site internet après la finale.
À un horaire et sur un lieu de la Cité qui vous seront précisés ultérieurement, un rendez-vous
vous sera donné pour la photo de groupe. Nous vous remercions de faciliter la réalisation de
cette photo.
 Désinstallation des stands
Après le dernier passage de jury, et avant 17h, vous devrez ranger le matériel sur vos stands et
nettoyer les tables, de sorte que vous laissez le stand dans l’état dans lequel vous l’avez trouvé.
Les organisateurs vous indiqueront où stocker vos affaires.
 La cérémonie de remise des prix
Elle aura lieu dans la salle IMAX (dans le bâtiment Astralia). Pour des raisons de place à nouveau,
seuls les représentants officiels de chaque groupe pourront être présents dans la salle pour la
cérémonie. Une indication sur votre badge sera vérifiée lors de votre entrée dans la salle.
Chaque élève sera récompensé. La liste des prix et récompenses sera prochainement mise en
ligne sur notre site dans la rubrique « finale ». Donc prévoir un peu de place pour ces lots dans
votre valise notamment pour les groupes d’outre-mer s’ils remportent des ouvrages scientifiques.
Certains partenaires offrent des visites scientifiques courant juin/début juillet. Ils se réjouissent à
l’avance de votre venue. L’accès aux sites proposés est assez exceptionnel. Le déplacement du
groupe (3 élèves et un enseignant non négociable) sera pris en charge par un des partenaires
associés au prix. Nous vous remercions de leur faciliter la tâche. Vous découvrirez lors de ces
visites des métiers innovants et des techniques de pointe.

Concours CGénial 2018 – informations pratiques – page 5/5

À noter quelques informations importantes pour anticiper certaines visites :
 Le concours EUCYS (prix à destination des groupes lycée) est destiné aux élèves de 14 à 20
ans. Cette limite d’âge est à prendre en compte dans le choix des représentants de votre
groupe à la finale.
 Le concours CASTIC se tiendra en Chine dans le courant du mois d’août 2018.
 Pensez à entamer dès à présent les démarches pour disposer d’un passeport valide au cas
où vous bénéficieriez d’un prix nécessitant un déplacement à l’étranger.

 Cocktail
Le cocktail débutera à la fin de la remise des prix, vers 20h, et se terminera vers 21h30 dans le Hall
de l’Astralia, l’occasion de bien finir cette journée. Cependant, nous conseillons de prévoir un
en-cas pour la soirée (non pris en charge).

Concours CGénial 2018 – informations pratiques – page 6/5

