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L’éducation financière 

des publics

1. Actions de la Banque de France

2. Supports à disposition

3. Opportunités tout au long

de l’année
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Public « jeunes »
o Sensibiliser à la gestion budgétaire (établissements scolaires, missions

locales), actions lors de semaines à thèmes

Public « situation de fragilité financière »

o Intervenir et former auprès de travailleurs sociaux et associations

Public « débats économiques »

o Apporter des clés de compréhension (public lycée, post-bac)

Public « entrepreneurs »

o Sensibiliser à l’analyse financière auprès de lycéens, CFA, associations, et
organismes professionnels

LES ACTIONS DE LA BANQUE DE FRANCE POUR L’EDUCFI



PORTAILS WEB

Mes questions d'entrepreneur.fr

Des informations pratiques pour 
faciliter la gestion financière d’une 

entreprise

Mes questions d’argent.fr

Accès simple, information neutre et 
pédagogique pour vous informer et 

vous accompagner au quotidien.
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SUPPORTS EDUCFI A DISPOSITION

ABC DE L’ECONOMIE

www.abc-economie.banque-

france.fr

Fiches pédagogiques, Eco en bref ou 
Mots de l’actu, vidéos et jeux pour 

mieux comprendre l’économie

https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/
https://www.mesquestionsdargent.fr/
http://www.abc-economie.banque-france.fr/


ACCOMPAGNEMENT A L’ANALYSE 
FINANCIERE

Diaporamas interactifs en suivant un 
artisan-boulanger qui crée son 
entreprise.

Premiers pas : apprécier sa santé 
financière et maîtriser son 
environnement

Difficulté progressive : bilan et 
compte de résultat, trésorerie, 
autonomie financière, solvabilité, 
etc.

JEUX DE SENSIBILISATION

#Aventure entrepreneur

Comprendre de manière ludique 
l’analyse financière à l’échelle de la vie 
d’une entreprise.

Mes questions d’argent

Approfondir selon l’âge  les 
connaissances : 

budgets, crédit, 

moyens de paiement, 

assurance. 5

SUPPORTS EDUCFI A DISPOSITION



ACTIONS TOUT AU LONG DE 
L’ANNEE

 Intervention en classe sur un sujet 
économique

 Sensibilisation à l’analyse 
financière

 Atelier autour du jeu #Aventure 
entrepreneur

Des agents de la Banque de France 
sont disponibles dans chaque 
département:

educfi-idf@banque-france.fr

6

OPPORTUNITÉS EN LIEN AVEC L’EDUCFI

RENDEZ-VOUS PRIVILEGIES

 Prix CITECO / BDF STMG

 Concours Génération €

 Actions dans les PAF (ressources 
EDUSCOL et sessions de formation 
ou conférences)

 Cycle de conférences BDF/CITECO

 Semaine de l’éducation financière 
fin mars

mailto:educfi-idf@banque-france.fr

