
Amener chacun 
à mieux vivre l’argent



Notre mission 
Créée en 1957 par les Caisses d’Epargne, Finances & Pédagogie est une association qui réalise des 
actions de sensibilisation et de formation, sur le thème général de l’argent dans la vie, auprès de 
tout public. Ces programmes d’actions et ses supports sont développés grâce au soutien financier 
des Caisses d’Epargne dans le cadre de leur engagement sociétal. Partenaire actif du monde 
de l’éducation et de l’économie sociale, Finances & Pédagogie intervient également auprès 
d’entreprises des secteurs public et privé en tant qu’organisme de formation. 

Nos valeurs 
L’association s’appuie sur des valeurs et des principes qu’elle place au cœur de son métier :  

n  une forte implication conjuguée à une profonde exigence de qualité ; 
n  une expertise appuyée sur une pédagogie active pour donner des repères nécessaires  

à une bonne maîtrise de l’argent ; 
n  une capacité à s’adapter à tous les publics, grâce à ses modes d’intervention,  

et ses outils pédagogiques ; 
n une action reposant sur des principes de transparence et de neutralité. 

Notre offre 
Finances & Pédagogie développe son offre à travers une démarche de projets axée sur un dispositif 
pédagogique d’accompagnement et de prévention. 
Ces projets encouragent la prise de responsabilité et l’autonomie financière. Ils sont élaborés en 
étroite collaboration avec les partenaires.
 

Nos principaux modules

Notre méthode :

Session collective de 2 à 6 heures.
Apports théoriques et pratiques (échanges d’expériences, mises en situation).
Utilisation de supports et jeux pédagogiques. 
En fin de session une documentation sur le thème abordé est remise.

Amener chacun 
à mieux vivre l’argent

n  L’argent dans la vie
n  La gestion du budget
n  Les économies d’énergie
n  Les relations bancaires
n  Le crédit
n  La prévention du surendettement
n  L’épargne et les placements

n  L’accompagnement au micro-crédit 
n  La création de son propre emploi
n  Les assurances de la famille
n  La transmission du patrimoine
n  La préparation financière de la retraite
n  La bourse 
n  L’accession à la propriété

Notre organisation 
Association nationale avec une organisation décentralisée, Finances & Pédagogie est composée 
d’une équipe nationale qui accompagne et coordonne le développement des actions menées, et 
d’une équipe de correspondants régionaux issus du secteur bancaire et de la formation.



L’Association intervient   
auprès de 3 secteurs

Le social et l’associatif 
Sensibiliser - Informer
les personnes en précarité et en difficulté économique, à travers une sensibilisation à l’éducation 
budgétaire, à la relation bancaire, à la compréhension des mécanismes de crédit, et à la prévention 
des risques de surendettement, pour une insertion sociale durable.

Accompagner - Former
les différents relais sociaux professionnels et bénévoles, sur les thématiques de l’argent, de la banque,
du crédit et de la consommation, afin de créer une dynamique collective, et faciliter les suivis  
individuels des personnes.

L’éducatif
Responsabiliser - Éduquer
les jeunes à la gestion de l’argent au quotidien, en leur apportant les connaissances nécessaires 
pour mieux appréhender les problématiques financières auxquelles ils peuvent être confrontés 
aujourd’hui ou dans l’avenir, et pour les aider à faire les meilleurs choix.

Les interventions de Finances & Pédagogie dans les établissements scolaires respectent 
5 engagements forts :

 n intervenir à titre gracieux et sans discrimination ; 
 n s’abstenir de toute publicité et de toute diffusion de données personnelles ; 
 n intervenir dans le cadre du projet d’établissement ;
 n travailler avec et sous contrôle des équipes pédagogiques ; 
 n rester impartial à l’égard des institutions financières.

L’agrément du ministère de l’éducation nationale
Bulletin officiel n° 43 du 24 novembre 2016 : l’agrément est accordé à Finances & Pédagogie au  
titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public.

Les entreprises
Informer - Former 
les salariés sur les finances personnelles, en abordant notamment les mécanismes de consommation, 
les financements et la mise en œuvre de projets, l’épargne, l’investissement, en vue, principalement, 
de prévenir les situations de surendettement et de mieux vivre avec l’argent dont on dispose.



Finances & Pédagogie
5, rue Masseran 75007 PARIS
www.finances-pedagogie.fr

Association soutenue par les Caisses d’Epargne
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