Finances & Pédagogie :
promouvoir l’éducation financière
auprès des jeunes
S’engager auprès des jeunes
La gestion des finances personnelles
tient un rôle essentiel tout au long de
la vie. Bien comprendre les questions
financières, disposer de repères budgétaires, faire un bon usage des services bancaires sont des questions qui
touchent les jeunes et en particulier
ceux qui s’engagent dans la vie active.
Finances & Pédagogie est un partenaire des entreprises, des collectivités,
des associations mais également d’un
grand nombre d’établissements scolaires, et cela depuis son origine, du
primaire à l’enseignement secondaire
et supérieur, du général, du professionnel, et des centres de formation
d'apprentis.
Association à but non lucratif, Finances
& Pédagogie a été créée en 1957 par les
Caisses d’Epargne pour apporter une
information sur les questions d’argent
liées au budget des ménages. Organisme à caractère d’intérêt général,
devenu organisme de formation professionnelle, elle dispose d’antennes
régionales et met en oeuvre un projet
associatif de manière homogène sur
l’ensemble des régions.

Agir en experts et avec
déontologie
L’efficacité des programmes de l’association dépend de leur qualité, ceci se
traduit par :
- bien cibler les besoins
- apporter un contenu attractif, concret,
avec une dimension utilitaire
- stimuler une dynamique et une motivation du public dans le cadre d'animations interactives.

Finances & Pédagogie intervient dans
les structures éducatives et établissements scolaires dans un cadre déontologique, transparent, et objectif.

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

Les 5 grands
principes
Intervenir à titre gracieux
et sans discrimination
S’abstenir de toute
publicité et de toute
diffusion de données
personnelles
Intervenir dans le cadre
du projet d’établissement
Travailler avec et sous
le contrôle des équipes
pédagogiques
Rester impartial à
l’égard des institutions
financières

Faciliter l'appropriation
des messages
Toutes les formations visent à privilégier l’utilisation de supports ludiques, notamment en laissant
la place à l’apprentissage du "savoir faire".
Agir en appui, en continuité et en complémentarité des enseignants.
Quel que soit le mode d’interventions, les actions sont préparées, construites et validées avec les enseignants. Elles sont
conduites pendant le temps scolaire ou parfois, organisées en dehors.
Pour cela, les thématiques sont en lien avec un certain nombre de programmes scolaires des domaines touchant par
exemple l’économie, la gestion, la vente, les mathématiques, la vie sociale,…
Les formations sont d’une durée de 2 à 3 heures, elles sont réalisées en présence des professeurs.

Le kit éducatif
Destiné aux enseignants, pour leur permettre d’animer des programmes éducatifs,
auprès de leurs élèves. Une dizaine de thèmes sont abordés : L’argent, à quoi ça
sert ? L’argent devient-il virtuel ? Comment marche une banque ?...

Le jeu du Budget
Convivial et original, ce support éducatif est un jeu de l’oie appliqué au budget.
Il simule la gestion des recettes et des dépenses d’une personne sur une année.
Chacune des 30 cases représente une entrée
ou une sortie d’argent.
Chaque élève dispose d’un budget fixe qu’il ne
doit pas dépasser.
En les mettant dans les conditions de la vie réelle,
avec les achats plaisir mais aussi les dépenses
obligatoires, souvent difficilement compressibles,
le jeu sensibilise les participants aux différentes notions de la gestion budgétaire.

« Le jeu est un très bon outil qui
permet aux jeunes de s'y retrouver...»
Découvrir le b.a.-ba de la gestion d'un budget
Grâce au cahier de compte, les jeunes pourront reporter leurs ressources et leurs
dépenses, pour déterminer leur solde réel (qui peut être différent de celui indiqué sur le ticket
du distributeur!), croiser ces données avec leur relevé de compte et imputer à l'avance les
prélèvements automatiques (que l'on a souvent tendance à oublier!).
Un logiciel de gestion budgétaire est également disponible sur le site internet de Finances &
Pédagogie (www.finances-pedagogie.fr), qui leur permet d’avoir une vue d’ensemble, mois
par mois, de leurs revenus et de leurs dépenses, et de connaître le poids de ces dernières
dans leur budget.
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Simuler la réalité :
2 exemples d'un
apprentissage qui a
toute sa place…
Programme EUROPÉEN « Apprendre la Bourse »
(« Learning about the Stock Exchange »)

C

e programme offre aux
jeunes, au cours de leur
scolarité, l’occasion de se familiariser avec le monde des
marchés financiers. La Bourse
est aujourd’hui une donnée
économique incontournable.
Mieux connaitre le fonctionnement des marchés et les
règles d’investissement dans
un portefeuille, se familiariser avec le nouveau contexte
international, percevoir les conséquences des évolutions
des marchés sur la vie des entreprises, tels sont les objectifs de ce programme, placé sous le parrainage de la
commission européenne. Ce programme est réservé aux
jeunes en établissements scolaires de 15 à 20 ans ; mais
il existe également une version adaptée pour les étudiants.

Quelques chiffres
Chaque année plus de 250 000 jeunes concernés, dans
5 pays européens (Allemagne, France, Italie, Luxembourg
et Suède).
Pour en savoir plus :
www.apprendre-la-bourse.eu
Site internet élaboré en 5 langues

Les projets d’apprentissage offrant aux jeunes
la possibilité de se placer dans des conditions
proches de la réalité sont de nature à les aider
à développer de nouvelles compétences, pour
travailler en équipe, être créatifs et prendre
des décisions. Finances & Pédagogie soutient
les initiatives de ce type en développant des
partenariats actifs en France et en Europe !

Entreprendre Pour Apprendre

E

n invitant, pendant une année scolaire, les élèves
(collégiens, lycéens, apprentis..) à créer et gérer une mini-entreprise, l’association Entreprendre pour apprendre les
initie au montage et au fonctionnement d’une entreprise,
et les amène à développer leur sens des responsabilités
et leur autonomie.
Chaque projet est défendu devant un jury régional, national,
puis européen. Les critères de notation prennent en compte
le choix du produit, la stratégie de commercialisation, la
communication, l'aspect financier et la notion d'équipe…
Pour en savoir plus :
www.entreprendre-pour-apprendre.fr
Finances & Pédagogie contribue activement à ce projet
en apportant aux jeunes les informations nécessaires à
la gestion financière de leur entreprise :
• le capital social
• le budget prévisionnel
• le seuil de rentabilité
• le prix de revient, la marge bénéficiaire
• le compte bancaire
• le chiffre d’affaire et le bénéfice…

Agir auprès des jeunes aux côtés
des équipes pédagogiques
Les thématiques les plus
sollicitées par les équipes
pédagogiques :

« Fonctionnement du crédit… »

Mettre de l’argent de côté et
se donner les moyens de faire
des projets.

CRÉDIT - ENDETTEMENT
Connaître les mécanismes du crédit,
et gérer un endettement futur.

« Pertinent sur le plan
apprentissage et personnel… »
« Consolide les objectifs et les choix…
le fait de s’investir dans un projet, de
pouvoir le défendre et de
recueillir l’intérêt d’interlocuteurs
extérieurs contribuent à leur
redonner confiance... »
« Des informations concrètes sur le
rôle de la banque, les liens avec les
clients futurs que sont les élèves »
« … Acquisition d'un vocabulaire
de base… »

BANQUE - FINANCES
Connaître certains mécanismes
financiers, mieux comprendre le
fonctionnement de la bourse, son
impact économique.

ENTREPRISE
Se confronter aux réalités
de l’entreprise.

Pour avoir les coordonnées du correspondant F&P dans votre région,
veuillez consulter le site : www.finances-pedagogie.fr
Finances & Pédagogie, association soutenue par les Caisses d'Épargne
5, rue Masseran - 75007 Paris - 01 58 40 43 68

Tél. : 01 48 36 08 54

« Nécessité d'anticiper... de prévenir
les situations de déséquilibres
budgétaires... »

BUDGET - EPARGNE
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Education financière pour
les jeunes : ce qu’en
disent les enseignants…

