
Modalités concernant le dossier à remettre au jury 
 

Pour le 07 mars 2021, au plus tard, vous devez transmettre votre dossier à l’adresse courriel 

cgenial.lycee@observatoiredeparis.psl.eu  

 

Votre dossier comprend 3 éléments : 

• un résumé ; 

• un compte rendu du projet rédigé par les élèves ; 

• une vidéo. 

 

Compte tenu du nombre important de candidatures à traiter, tout retard dans le dépôt du 

dossier est susceptible d’entrainer la disqualification du projet. 
 

 

Résumé 
 

Le résumé de 1000 signes maximum doit permettre au jury de cerner rapidement le projet. 

Il s’agit d’un simple texte transmis sous forme de fichier au format PDF. 
 

 

Compte rendu 
 

La forme du compte rendu est libre. Cela signifie qu’il peut être réalisé classiquement à l’aide 

d’un logiciel de traitement de texte, mais qu’il peut aussi revêtir la forme d’une présentation 

Powerpoint. 

 

Seules CONDITIONS : la version fournie doit être numérique et respecter ces exigences : 

 

• Longueur : pas de minimum, mais 25 pages maximum pour un traitement de texte et 

50 diapositives au maximum pour une présentation Powerpoint, images comprises. 

 

• La construction du compte rendu devra suivre le plan : 

- introduction : explication du sujet, définitions, motivation du choix du sujet ; 

- problématique : question à laquelle on veut répondre, problème que l’on veut 

résoudre, en quoi le projet est innovant ; 

- développement : explication de ce qui a été/va être fait, de la démarche suivie, 

présentation des premiers résultats obtenus, des problèmes rencontrés… 

- conclusion, perspectives : ce qu’on a fait, ce qu’il reste à faire. 

- le compte rendu inclut également le résumé de 1 000 signes maximum, par 

ailleurs transmis à part. 

 

• Ne pas oublier de faire figurer en page de garde les logos de « Sciences à l’École » et 

de la Fondation CGénial (situés en page 3 de ce document). 



Tout compte rendu qui ne satisfait pas à ces règles sera automatiquement disqualifié.  

Quelques conseils :  

 

Chaque année, le jury apprécie énormément les projets qui répondent à une problématique 

bien introduite au début du rapport. Si celle-ci a été modifiée pendant l’année, le jury 

apprécie que le compte-rendu lui donne les éléments (scientifiques) expliquant pourquoi le 

projet a pris une autre direction.  

Les projets avec une démarche scientifique bien explicitée sont mis en valeur. Pour cela, 

nous conseillons de vous référer à votre document d’inscription qui vous indique le fil 

directeur des éléments qui sont censés apparaître.  

Un projet « abouti » est un projet qui apporte une conclusion à une problématique et si ce 

n’est pas le cas, qui en explique les raisons et ouvre sur d’autres perspectives d’évolution. 

 

Les projets des finalistes des années précédentes sont en ligne sur notre site internet : 
http://www.sciencesalecole.org/finale-nationale-du-concours-c-genial-finalistes/ 

 

Vidéo 

 
Pour le 07 mars 2021, la réalisation du vidéo-clip de 5 min maximum pourra s’appuyer sur 

les critères suivants :  

 

• présence des élèves ayant participé au projet (pas de limite de nombre) ; 

• description du projet ; 

• mise en évidence de la démarche utilisée et du bénéfice de l’expérience (aide 

pour les élèves à se situer dans un parcours d’études puis professionnel) ; 

• perspectives du projet ; 

• mise en valeur des partenariats avec le monde du travail le cas échéant ; 

• ajout d’un petit scénario qui met en valeur le projet.  

 

Les aspects techniques et les modalités pour la mise en ligne sont les suivants : 

 

• la vidéo est à déposer sur Dailymotion de préférence (Youtube accepté). Si vous 

souhaitez limiter sa visibilité, il faut la déposer en mode « privé », et dans ce cas nous 

transmettre le mot de passe ; 

• le lien correspondant est à envoyer à cgenial.lycee@observatoiredeparis.psl.eu pour 

le 07 mars 2021 (en même temps que le compte rendu et le résumé) ; 

• on peut déposer des vidéos jusqu'à 2 GB maximum - définition minimum 

recommandée : 320x240, avec un bitrate (flux de donnée) de 1,2 mbps (Mégabits par 

seconde). La plupart des formats vidéo standards sont acceptés.  

 

Pour toute autre question sur le téléchargement de vidéos, vous pouvez consulter la page 

suivante : https://faq.dailymotion.com/hc/fr/requests/new#uploading_videos 

 

ATTENTION : « Sciences à l’École » ne stocke pas de fichiers vidéo. Les fichiers vidéo 

transmis par courriel ne sont pas acceptés. Seuls des liens vidéo sont acceptés ! 

http://www.sciencesalecole.org/finale-nationale-du-concours-c-genial-finalistes/
https://faq.dailymotion.com/hc/fr/requests/new#uploading_videos


 

Les liens cliquables ci-dessous vers la page Youtube de la Fondation CGénial proposent deux 

webinaires permettant de mieux appréhender la conception du vidéo-clip : 

·         Réaliser une vidéo de projet 

·         Secrets de montage d’une vidéo courte mais efficace 

Par ailleurs, une présentation reprend les notions abordées, consultable par simple clic : 

Vidéo de projet : les bases du tournage et du montage 

 

Les liens vidéo des 20 projets sélectionnés pour la finale seront mis en ligne sur le site internet 

de « Sciences à l’École » et pourront être communiqués sur les réseaux sociaux de « Sciences à 

l’École » et de la Fondation CGénial (si votre projet est finaliste, nous vous enverrons alors un 

formulaire d’autorisation de diffusion (droit à l’image) à remplir par chaque personne 

apparaissant sur cette vidéo). 

 

Des exemples de vidéos sont en ligne sur le site de « Sciences à l’École » :  

• Finalistes des éditions 2019 et antérieures :  
             http://www.sciencesalecole.org/finale-nationale-du-concours-c-genial-finalistes/ 

• Projets de l’édition 2020 ayant accepté d’être diffusés : 
http://www.sciencesalecole.org/projets-lycee-au-concours-cgenial-2020/ 

 

LOGOS 
 

Logos à inclure dans la page de garde du dossier (la taille est à adapter en fonction du 

contenu). Versions à fond transparent téléchargeables par clic sur les logos : 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EAZLpQ8FUF4
https://www.youtube.com/watch?v=0aoVc1Y0wtc
http://www.sciencesalecole.org/wp-content/uploads/2021/02/Tuto_Bases-video-projets-1.pdf
http://www.sciencesalecole.org/finale-nationale-du-concours-c-genial-finalistes/
http://www.sciencesalecole.org/finale-nationale-du-concours-c-genial-finalistes/
http://www.sciencesalecole.org/projets-lycee-au-concours-cgenial-2020/
http://www.sciencesalecole.org/wp-content/uploads/2021/02/LOGO-SCIENCES-A-LECOLE-Fond-trans-png.png
http://www.sciencesalecole.org/wp-content/uploads/2021/02/cgenial_logo_quadri_fdtransp_CMJN.png

