La Banque de France : l'opérateur national de la stratégie EDUCFI
Des informations gratuites et actualisées

BUDGET

COMPTE ET MOYENS
DE PAIEMENT

L'ENTREPRISE

ÉPARGNE
ET PLACEMENT

ASSURANCE

FAIRE FACE
AUX DIFFICULTÉS

CRÉDITS

QUESTIONS
D’ÉCONOMIE

L'ÉDUCATION ÉCONOMIQUE
BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
L’ Éducation nationale et la Banque de France
partenaires pour :
« Développer les compétences budgétaires et
financières des jeunes » et
« Donner des clés de compréhension de l’économie »

DES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES VARIÉES

Diaporamas

Quiz

Jeux

Vidéos

Fiches
pédagogiques

DES PARTENAIRES

Des contenus adaptés aux différentes tranches
d'âge, du cycle 2 au post-bac
DES CONTACTS DE PROXIMITÉ
Retrouvez ces informations et toutes nos coordonnées sur le portail internet de la
stratégie nationale d’éducation économique, budgétaire et financière :
www.mesquestionsdargent.fr, rubrique enseignants.
Accédez facilement et rapidement au portail

www.mesquestionsdargent.fr

Conférences Formations

Ateliers

Concours

Portails

Jeux

STRATÉGIE NATIONALE D’ÉDUCATION
ÉCONOMIQUE, BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE (EDUCFI)
POURQUOI EST-CE UN SUJET IMPORTANT ?
100% des jeunes auront à gérer un budget, utiliser des moyens de
paiement, souscrire une assurance, épargner, etc.
Sur ces sujets, ils auront à prendre des décisions. Ils recevront aussi
des sollicitations commerciales et seront exposés à des tentatives
d'arnaques notamment via internet et les réseaux sociaux.
L’objectif de l’éducation budgétaire et financière est de leur faire acquérir
graduellement des notions et des réflexes, pour mieux comprendre ces sujets,
être vigilant et prendre des décisions en connaissance de cause.
Sur les sujets économiques, l'objectif est de proposer des contenus et des actions
à titre complémentaire et cohérents avec les programmes, en toute neutralité.

QUEL EST LE RÔLE DE LA BANQUE DE FRANCE ?
La Banque de France a été désignée opérateur
national de la stratégie EDUCFI par les pouvoirs publics.
C’est une institution publique, neutre, indépendante,
présente dans chaque département, et impliquée dans
les services à l'économie et au grand public.
Elle a conclu un accord de partenariat avec le ministère de l’éducation
nationale, décliné par une convention auprès de chaque académie.

LES MODALITÉS D’INTERVENTION
En partenariat avec l’Éducation nationale,
la Banque de France vous propose :
Des conférences, sur des sujets économiques ou financiers, notamment
dans le cadre des plans académiques de formation
Des formations sur l’utilisation des ressources pédagogiques d’éducation
budgétaire et financière EDUSCOL, co-animées avec des formateurs de
l’Éducation nationale
Des interventions :
• à partir du cycle 2, sur des sujets d’éducation budgétaire et
financière adaptés à chaque âge
• dans les lycées, classes préparatoires, etc. sur certains sujets économiques (ex : création et politique monétaires) ou encore, pour mieux
comprendre l’analyse financière et le fonctionnement d’une
entreprise
Des ressources sur des sujets économiques avec les ABC de l'économie
Des concours pour les lycéens sur des sujets économiques et un passeport
budgétaire et financier pour les collégiens
Un portail : mesquestionsdargent.fr (rubrique enseignants) avec des
informations, des ressources, des contacts, etc.

QUI EST CONCERNÉ ?
Tous les jeunes à partir du cycle 2.

OÙ INTERVENONS-NOUS ?
La Banque de France, les instituts IEDOM/IEOM¹
et leurs partenaires sont présents partout en France
y compris en Outre-mer.
1 - Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (IEDOM)
1 - Institut d’Émission d’Outre-Mer (IEOM).

Nos autres collaborations :
Citéco, la cité de l’économie, créée par la Banque de France qui en est le principal
mécène, propose des parcours adaptés pour les publics scolaires (www.citeco.fr).
En tant qu’opérateur national de la stratégie, la Banque de France peut également vous
aider à vous orienter vers d’autres partenaires dès lors qu’ils respectent les critères
suivants : neutralité, gratuité, caractère pédagogique et interventions
en coordination avec la Banque de France.
Le label

matérialise le respect de ces critères.

