Liste des questions du formulaire d’inscription collège
Rubrique 2 : Concernant l’établissement :
Numéro unité administrative immatriculée UAI (ou numéro RNE) de l'établissement (Ex :0470009E)
Nom de l'établissement
Adresse de l'établissement
Code postal
Ville
Numéro de téléphone de l'établissement
Secteur de votre collège (public/privé)
Établissement REP, REP+ ?
Nom du chef d'établissement
Adresse e-mail de l'établissement
Nom et adresse e-mail de l'intendant

Rubrique 3 : Concernant l’enseignant(e) ou les enseignant(e)s :
Civilité de l'enseignant porteur du projet
NOM et Prénom de l'enseignant porteur du projet
Discipline enseignée
Adresse e-mail et numéro de téléphone personnel de l'enseignant porteur du projet
Nombre d'enseignants impliqués dans le projet (autres que vous) et les disciplines enseignées

Rubrique 4 : Concernant les élèves
Classe(s) concernée(s) par le projet
Estimation du nombre total d'élèves concernés sur l'année par le projet
Estimation du nombre total de filles concernées sur l'année par le projet

Rubrique 5 : Concernant le projet
Titre du projet (titre définitif, à ne plus modifier ultérieurement)
Nature du projet (projet de classe, AST, club scientifique,…)
Discipline scientifique dominante du projet
Autre(s) discipline(s) concernées
Contexte scientifique du projet (décrire en 5 lignes max : l'intérêt du projet, le contexte sociétal)
Problématique du projet (à quelle question allez-vous répondre ? 3 lignes maximum)
Caractère innovant du projet (décrire en 5 lignes maximum, en quoi, selon vous, ce projet est innovant)
Démarche scientifique, méthode, feuille de route, réalisation(s) envisagée(s)...
Résumé du projet (maximum 15 lignes)
Implication envisagée des élèves
Sources d'information (internet, humaines, livres,…) ?
Réalisation de supports (site web, vidéo, exposition, maquette,…) ?
Nombre de partenaires extérieurs envisagés
Détails des partenaires (Nom, l’adresse et le type de collaboration, notamment s’il s’agit d’une entreprise, ce type de partenariat étant à
privilégier )

Rubrique 6 : Concernant une éventuelle demande de subvention (100€ maximum)
Matériel à acheter, type et montant (obligatoire si demande de subvention)
Montant souhaité de la subvention (attention : les subventions obtenues dans le cadre du concours CGénial-Collège devront exclusivement
être affectées à l’achat de matériel et non au financement de déplacements ou d’intervenants.)
Autres dépenses envisagées
Autres ressources financières (préciser les partenaires financiers autres et le montant demandé : entreprises, rectorat...)

Rubrique 7 : Informations complémentaires
Avez-vous déjà par le passé participé au concours CGénial (dans cet établissement scolaire ou un autre) ?
Si oui, combien de fois ?
Le projet inscrit cette année participe-t-il à un concours autre que « CGénial-Collège » ? Si oui, lequel ?
Merci de prendre connaissance du règlement complet du concours en suivant ce lien :
Règlement du concours "CGénial-Collège"
(Mention « J'ai lu et j'accepte le règlement du concours "CGénial-Collège" » à valider !)

