PROGRAMME
Association Nationale des Conseils Financiers
15 mars

Convention annuelle sur le thème « les métiers de la finance autrement » retranscrite de manière à
être mise à la portée des enfants de 10 à 12 ans.

Banque de France
12 mars

Du 12 au 16
mars

15 mars

Lancement d’un jeu pédagogique et gratuit, utilisable dès l’âge de 6 ans et téléchargeable sur le
portail www.mesquestionsdargent.fr.
Ateliers proposés à des primaires et à des collégiens au siège de la Banque de France et dans les
succursales autour du budget, du compte bancaire et du jeu Mes questions d’argent avec remise
d’un « passeport » EDUCFI.
Interventions des collaborateurs de la Banque de France dans des classes de collège partout en
France pour tester un « passeport » EDUCFI et animer des ateliers autour du jeu Mes questions
d’argent.
Cérémonie de remise du Prix de l’Excellence économique en partenariat avec l’Académie de Créteil.

Centre Technique Régional de la Consommation de Corse
Du 12 au 16
mars

Interventions dans des classes d’un lycée.

European Financial Planning Association France
12 mars

Conférence à destination de tous les étudiants de l’Université Paris 13 sur une façon responsable de
dépenser pour les sensibiliser, tout en montrant les enjeux. Cette conférence sera animée par Mme
Fare, universitaire spécialiste des monnaies locales, et M. Abel, co-fondateur de la monnaie locale
de Montreuil.

Fédération Bancaire Française et Finances & Pédagogie
Du 12 au 16
mars

Séances pour les enfants de 9-10 ans autour du jeu J’invite un banquier dans ma classe, dans toute
la France. Ces séances seront animées par un enseignant, en présence d’un banquier invité.

Finances & Pédagogie et Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
16 mars

Cérémonie de remise du prix européen « Apprendre la Bourse » présidée par Edouard FernandezBollo, Secrétaire général de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Finances &
Pédagogie accueillera la cinquantaine de lauréats lycéens (Suède, Allemagne, Luxembourg, Italie et
France) en présence des dirigeants des caisses d’épargne européennes et françaises.
Intervention de Philipe Zouati, directeur général de Mirova, sur le thème de l’épargne responsable.

Institut d’Éducation Financière du Public
12 mars

Intervention dans une classe de seconde sur le thème du budget et des finances personnelles.

Institut National de la Consommation
15 mars

Conférence 50 ans de l’INC sur le thème « Demain un consommateur augmenté ou diminué ? »,
penser le consommateur du futur à l’heure de la société numérique.

