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Une stratégie nationale pour renforcer les 
compétences économiques, budgétaires 

et financières de nos concitoyens 

14 décembre 2016 

Présentation du projet  par la Banque de France,  

opérateur national 
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Un opérateur 

national, au 

service des relais 

et en partenariat 

avec l’ensemble 

des acteurs 

institutionnels et 

associatifs pour 

coordonner  les 

actions 
 

Un objectif : 

augmenter le niveau 

d’éducation 

économique, 

budgétaire et 

financière  des 

publics  

Une stratégie 

reposant sur 3 axes 

et 2 piliers 

Le projet 
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Un objectif : augmenter le niveau d’éducation 

économique, budgétaire et financière des 

publics  

 
1. Maîtriser les notions économiques, budgétaires et financières de base 
 
Avec des jeunes sensibilisés et formés par leurs enseignants 
 
2. Mieux comprendre pour mieux décider, faire des choix éclairés 
 
En répondant aux questions de nos concitoyens tout au long de leur vie 
 
3. Renforcer l’équité sociale 
 
Contribuer à prévenir les difficultés et fournir aux travailleurs sociaux les outils 
nécessaires à l’accompagnement des personnes confrontées à des situations 
difficiles 



4 

Une stratégie reposant sur 3 axes 

 

 

 

 

  

Contenus 

Publics 

Économie 

Finance 

Budget 

Personnes en situation de fragilité financière 

Scolaires 

Étudiants 

Enseignants 

Grand public 

Le réseau de la 

Banque de France 

Un portail 

L’ensemble des  

partenaires 

Des relais :  

enseignants  

et travailleurs  

sociaux 

Actions &  

supports 

Travailleurs sociaux et bénévoles 
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Amplification des actions et des engagements de la Banque de 

France au service de l’économie 

Assurer le secrétariat des 

commissions de surendettement 

237 000 solutions apportées en 2015 

Mettre en œuvre la procédure de droit 

au compte  

68 000 désignations en 2015 

Présider 

l’Observatoire de 

l’inclusion bancaire 

(OIB) 

Soutenir 

l’expérimentation d’un 

réseau de Points Conseil  

Budget 

Contribuer à la 

promotion du micro 

crédit 

L’ABC de l’économie Citéco  ABE Info Service  

340 000 réponses apportées  

15 000 appels reçus 

780 000 pages vues sur le 

site internet en 2015 

Formation des 

travailleurs sociaux 

Près de 800 sessions animées 

chaque année 

12 000 travailleurs sociaux 

Partenariat avec 

l’Éducation 

Nationale 

19 conventions entre les 

directions régionales et les 

académies 

Accueil de collégiens  

5 000 collégiens issus de zones 

d’éducation prioritaire accueillis 

chaque année. 
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Amplification des actions et des engagements de la Banque de 

France au service de l’économie dans la cadre d’Ambitions 2020 

Citéco / la Cité de l’économie et de la monnaie   

   MUSEE 2018 
 

2 800 m² 
d’exposition 

interactive sur 
l’économie 

  PREFIGURATIONS  
 
Exposition itinérante 

Projets pédagogiques –
conférences-débats 
(JECO, RV Histoire …) 

 

PARTENARIAT 
EDUCATION NATIONALE  

 
Convention  

Conseil scientifique 
Équipe Citéco 
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Citeco.fr   
 
   41vidéos  
   32 jeux sérieux  
   17 éléments de collections 

   40 dataviz 
   29 bibliographies  
   2 filmographies 
  36 dossiers-débats  
 

   Espace enseignants 
  

                 
 
 

Citéco sur  les 
réseaux sociaux   

 
 
     
 
 
     
 
 

 
Histoire de la pensée 

économique   
 

10 000 ans d’économie 
 

Le circuit économique  
 

+ 8 autres vidéos pédagogiques 

 
Jeu éco-gestion Cit€co  

 
 Images de crises 

 
 

Amplification des actions et des engagements de la Banque de France    

au service de l’économie dans la cadre d’Ambitions 2020 

Citéco / la Cité de l’économie et de la monnaie   
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Amplification des actions et des engagements de la Banque de 

France au service de l’économie dans la cadre d’Ambitions 2020 

L’ÉCO EN BREF 

 

 

 

 

 

LE MOT DE L’ACTU LES DOSSIERS  

 

Qui crée la monnaie ? 

L’or 

Le financement des entreprises 

 

Finance responsable 

Bulle spéculative 

Taux d’intérêt négatifs 

 

L’inflation et la déflation 

L’euro 

La dette publique 

=> Tous les supports sur le site de la Banque de France, rubrique :  

Focus sur l’ABC de l’économie 
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Amplification des actions et des engagements de la Banque de 

France au service de l’économie dans la cadre d’Ambitions 2020 

Focus sur l’ABC de l’économie 

 
 
 
 

Quel rapport entre l’économie des livres et l’économie au quotidien ? 
 

   Un vocabulaire accessible à tous 

Une approche inédite, à la fois théorique et pratique, faisant le lien entre :  

• les programmes de SES et de STMG 

• le rôle des banques centrales 

• l’actualité 
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Une stratégie reposant sur 2 piliers 

Coordonner, animer et  

co-animer des sessions de 

sensibilisation… 

 

… avec des supports 

pédagogiques mutualisés… 

…grâce à des partenariats 

renforcés  

Participer à des projets 

institutionnels (PCB, MSAP) 

 

Un portail Internet, vitrine 

des contenus fiables, 

pédagogiques et 

pertinents… 

 

créant une synergie entre les partenaires 

 

…valorisant les contacts de 

proximité et les actions de 

terrain  

1. Informer, accompagner 

 et coordonner 

2. Clarifier l’information  

et simplifier son accès 
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Le portail  “ Mes questions d’argent.fr „ 

Une porte d’entrée accessible vers les sujets 

budgétaires, financiers et économiques 

Un lien vers des contenus sélectionnés 

Une rubrique dédiée aux enseignants 

La rubrique « Mes questions d’économie » est 

gérée par Citéco 

Une ouverture vers l’ensemble des partenaires 

 

Clarifier l’information et simplifier son accès 

Disponible dès 

 janvier 2017 
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Développer les synergies avec l’ensemble des partenaires, coordonner les 

actions pour en augmenter l’efficacité 

 

Une gouvernance et des actions concertées avec 

l’ensemble des partenaires 

Sphère  
professionnelle 

Sphère  
associative 

http://www.secours-catholique.org/
http://www.asf-france.com/
http://www.finances-pedagogie.fr/
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Au service de l’Éducation nationale : répondre 

aux attentes des enseignants en mettant à leur 

disposition des outils et supports  
Actions 

 

Débuter les actions de 

sensibilisation en 

septembre 2017 

(formation initiale  

et plan académique  

de formation, 

référencement 

EDUSCOL) 

Co-construction des 

supports pédagogiques 

 

Grâce à des groupes de 

travail multidisciplinaires 

pour :  

 

• Valider un programme 

de travail avec des 

enseignants 

 

• Définir les ressources 

pédagogiques attendues 

(thèmes, formats…) 

 

Conventions 

 

Signature d’une 

convention 

nationale entre 

l’Éducation 

nationale, le 

Ministère de 

l’Agriculture, l’IEFP 

et la Banque de 

France 

  

Déclinaison dans 

chacune des 

académies 
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Au service de l’Éducation nationale :  

nos réalisations communes 

19 conventions aves les académies… 
 
 

…Plus de 1 000 enseignants rencontrés en 2017 
 
 

…5 000 collégiens REP à la Banque de France 
 
 

…des conférences dans les universités, les lycées, le séminaire 
annuel BTS banque : Quelles perspectives économiques pour 
2017, Les économies émergentes, Le Brexit, Tensions dans la 
zone euro, Politique monétaire et niveau des taux d’intérêt... 
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La Banque de France, opérateur national, s’appuie naturellement, dans le cadre 

d’une coopération constructive, sur l’IEFP pour : 

Un lien étroit avec l’Institut d’Éducation 

Financière du Public  

Contribuer au portail 

de l’opérateur  

 

Établir des liens vers 

les supports 

appropriés  

 

Produire de 

nouveaux contenus 

financiers 

 

Signer une 

convention 

commune avec  

le Ministère de 

l’Éducation 

nationale et le 

Ministère de 

l’Agriculture 

 

Développer et  

co-animer des 

interventions 

communes 
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Conclusion : un calendrier exigeant au service d’ambitions fortes 

2017 T4-2016 

Création du socle Propositions 

Définition du programme annuel  

Réunion du premier comité opérationnel 

et du premier comité national 

Développement des relations avec 

l’ensemble des partenaires  

Recueil des besoins et lancement des 

groupes de travail « outils de formation » 

pour les enseignants et les travailleurs 

sociaux 

Développement des relations avec 

l’ensemble des partenaires  

Construction du portail de l’opérateur 

Mes questions d’argent 

Portail Mes questions d’argent.fr fin janvier 2017 

Définition des critères d’évaluation par le comité 

opérationnel 

Co-construction des parcours pour les travailleurs 

sociaux des kits (PCB, MSAP, sphère sociale) 

Promotion du portail et formation à l’utilisation des 

outils pour 14 000 travailleurs sociaux 

Co-construction des outils pour les enseignants 

grâce à la mobilisation du groupe d’experts de 

l’Éducation nationale 

Actions de sensibilisation des enseignants  

(formation initiale et plans académiques de formation)  

à partir de la rentrée de septembre 2017 

Réseau d’éducation prioritaire 

Mise en œuvre d’un parcours d’accueil pour 5 000 élèves 

de 3ème  

 

 


