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PARTENARIAT EDUCATION NATIONALE / BANQUE DE FRANCE

•

1ère convention académique signée en 2015 avec un second renouvellement prévu en 2022 - Convention nationale signée en
2017

•

Co-pilotage Rectorat – BDF

•
•

Un partenariat riche :
Différentes actions de formation à destination des professeurs (actualisation des connaissances ou sensibilisation à
l’éducation financière)
Des interventions dans les établissements scolaires autour de l’éducation financière et budgétaire
Des stages de 3ème pour les collèges de l’éducation prioritaire
Des ressources pédagogiques et scientifiques sur EDUSCOL, Citéco, le site de la Banque de France…
Des concours en économie (Prix de l’excellence économique, Génération Euro)
Une opération d’envergure : le passeport EDUCFI

•
•
•
•
•
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PARTENARIAT EDUCATION NATIONALE / BANQUE DE FRANCE

Vidéo de présentation du partenariat
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LES ENJEUX ÉDUCATIFS DE L’EDUCFI
•

Enjeux de l’éducation financière :
- 69% des Français estiment avoir une connaissance moyenne ou faible des questions financières - Enquête CSA 2021
- 70 pays de l’OCDE ont mis en place une stratégie d’éducation budgétaire

•

Objectifs de l’éducation financière
• Améliorer la culture économique et financière
• Développer la capacité à gérer financièrement son quotidien de manière éclairée et autonome
• Prévenir les difficultés (surendettement), favoriser l’inclusion bancaire
• Public concerné très large : les jeunes, les personnes en situation de fragilité financière, les chefs d’entreprise isolés, le
grand public….

•

Pourquoi la Banque de France a-t-elle été désignée comme opérateur national EDUCFI ? Aucune activité commerciale avec les
particuliers, en charge des dossiers de surendettement, inclusion bancaire.
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LES ENJEUX ÉDUCATIFS DE L’EDUCFI

 Répond à une attente des citoyens : 80% pensent qu’un enseignement d’éducation
budgétaire et financière devrait être dispensé à l’école (*)
 S’inscrit dans la logique des parcours éducatifs :
– Parcours Avenir : opportunité de découvrir le monde économique et professionnel
– Parcours Citoyen : transmission des clés pour mieux comprendre son environnement
économique immédiat et les débats économiques afin d’être en mesure de juger de leur
pertinence et d’agir en citoyen éclairé
– Parcours d’éducation artistique et culturelle : source de projets (par exemple, le thème de
l’argent dans toutes les formes d’arts)
(*) Enquête BDF-CSA 2021
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LES ENJEUX PÉDAGOGIQUES DE L’EDUCFI EN GÉNÉRAL
ET DU PASSEPORT EN PARTICULIER
 Un levier pour :
–
–
–
–
–

Développer l’interdisciplinarité
Fédérer tous les acteurs de l’établissement
Valoriser les apprentissages
Favoriser le travail en équipe
Participer à l’attractivité de l’établissement

 Une nécessaire communication auprès des familles
– En amont pour les informer
– Pendant pour leur permettre de suivre les actions menées
– Après lors de présentation par les élèves de projets et d’actions qu’ils ont menés, ou lors de la
cérémonie de remise des diplômes
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LE PASSEPORT EDUCFI : CADRE GENERAL

 Projet lancé depuis 2 ans, conçu par l’EN, la BDF et l’IEFP (l’Institut pour
l’Éducation Financière du Public)
 Généralisation cette année à toutes les académies, suite aux retours
d’expérience très positifs de l’expérimentation 2020-2021 dans 5 académies
 Plus de 2000 classes de 4e + 3e SEGPA et prépa métier en 2021-2022 sur toute
la France, 55 en dans l’académie de Nantes
 Activité menée par les enseignants
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LE PASSEPORT EDUCFI : LES MODALITÉS PRATIQUES
 Phase de découverte à partir du 21/03 (semaine de l’EDUCFI) menée par un ou plusieurs professeurs
– Diaporama fourni par la BDF composé de 28 diapositives contenant des exemples concrets, des notions-clés, des
activités à faire en classe et pour certaines en groupes. 2 parties pouvant être présentées en 1 ou 2 séances :
1. Première partie : éducation budgétaire
2. Deuxième partie : éducation financière

– Aide à la prise en main du diaporama grâce à un didacticiel en ligne , permettant aussi de télécharger l’ensemble
de la documentation fournie par la BDF
– Possibilité pour les enseignants de bâtir leurs propres séquences pédagogiques à partir du diaporama

 Questionnaire final (quiz) proposé en deux versions (10 ou 20 questions) pour s’assurer de l’apprentissage par les
élèves des connaissances et compétences abordées
 Durée d’environ 2 heures (phase de découverte + questionnaire)
 Remise du diplôme attestant les connaissances et compétences acquises par les élèves
– Impression locale du diplôme à l’aide de l’outil de publipostage fourni par la BDF
– Cérémonie de remise du diplôme, matérialisant un moment particulier au sein du cursus scolaire et valorisant le
travail réalisé
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LE CALENDRIER

Identification
des collèges

Préparation de la séquence pédagogique

Phase de découverte
+ questionnaire
Remise des diplômes

23/09

Juillet
Octobre

Lancement

Novembre

21/03

20/05

Juin

Bilan
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LE PASSEPORT EDUCFI : LE CONTENU

 CF. le diaporama
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LE PASSEPORT EDUCFI : TEMOIGNAGES

Vidéos de témoignage
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ÉCHANGES

13

CONTACTS

EDUCFI44@banque-france.fr
EDUCFI49@banque-france.fr
EDUCFI53@banque-france.fr
EDUCFI72@banque-france.fr
EDUCFI85@banque-france.fr

MERCI A TOUTES ET A TOUS
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