
UN PROJET D’ÉDUCATION FINANCIÈRE



Bienvenue dans Budget Responsible, 
une initiative innovante qui donne aux jeunes tous les outils pour apprendre à 
gérer leur budget en devenant des citoyens responsables. 

La culture financière est un levier indispensable pour construire l’avenir person-
nel et professionnel des nouvelles générations, d’autant plus que la gestion de 
l’argent est de plus en plus complexe et virtuelle. 

Or, selon une enquête internationale de l’OCDE (Organisation de coopération et 
des développements économiques), en France près de 20% des jeunes de 15 
ans n’atteignent pas le niveau de compétences de base en culture financière ; 
un score faible par rapport aux autres pays évalués. 

Budget Responsible s’adresse aux jeunes, aux enseignants et/ou formateurs 
mais aussi aux familles dans l’objectif d’instaurer le dialogue sur la gestion bud-
gétaire. 

Bonne lecture et bonne navigation ! 
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L’école à un rôle fondamental à jouer dans l’éducation financière : compréhen-
sion du vocabulaire et notions clefs, connaissances mathématiques, découverte 
des acteurs et métiers de la Finance. 
Cependant, les parents ont un rôle important à jouer dans la transmission des 
concepts et des valeurs de l’éducation financière comme le souligne l’OCDE 
dans son rapport Students’ Financial Literacy.

C’est pourquoi Budget Responsible comporte une section « Support Famille » 
dédiée aux familles des jeunes qui souhaitent dialoguer et s’impliquer avec eux 
pour une meilleure gestion de leur budget. 
Cette section donne l’accès aux différents contenus Budget Responsible sur 
la plateforme numérique (vidéos, quiz, mini jeu, lexique). Elle comporte égale-
ment un questionnaire à l’attention des familles : un instrument utile éveiller une 
conscience financière. 

L’ÉDUCATION FINANCIÈRE : 
À L’ÉCOLE ET À LA MAISON
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UN PARCOURS EN TROIS ÉTAPES

1. LE BUDGET PERSONNEL  
Le Module 1 présente les concepts de base relatifs au budget (personnel, familial), l’épargne et la notion du « reste à vivre ».

OBJECTIFS ÉDUCATIFS : 
• Apprendre à gérer ses charges et ses dépenses quotidiennes ;
• Evaluer correctement ses sources de revenu ; 
• Épargner pour un projet. 

2. A QUOI SERVENT L’ÉPARGNE ET LE CRÉDIT ?
Le Module 2 donne des informations sur l’utilité sociale et économique de l’épargne et du crédit, les modalités de de-
mande d’un crédit à intégration de l’épargne, les différentes typologies de crédit et les intermédiaires financiers. 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS : 
• Connaître la relation entre l’épargne et le crédit ;
• Connaître le fonctionnement d’un crédit ;
• Connaître les typologies des crédits et comprendre avec lequel financer ses différents projets ;
• Comprendre les coûts du crédit ; 
• Comprendre les engagements de l’emprunteur.

3. MA RELATION AVEC LA BANQUE  
Le Module 3 explique le rôle et la responsabilité de la banque et revient sur l’évolution de la banque de l’antiquité à au-
jourd’hui. Un module qui se conclut par un défi : imaginons la banque du futur par une réflexion sur la banque de demain !

OBJECTIFS ÉDUCATIFS : 
• Connaître l’histoire, l’organisation et le fonctionnement de l’univers bancaire ;
• Comprendre les responsabilités du client dans la relation avec sa banque ;
• Comprendre l’importance du dialogue entre la banque et ses clients. 
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DES CONTENUS ACCESSIBLES 
VIA UNE PLATEFORME NUMERIQUE 
Les différents modules du parcours sont articulés entre vidéos et quiz, disponibles sur la plateforme numérique. 

Budget Responsible comprend également du contenu interactif disponible sur la plateforme numérique.  
 Mini jeux relatifs au vocabulaire appris. Chaque semaine, les jeunes ont la possibilité de découvrir le « mot de la semaine ». 
 Lexique. Les mots de vocabulaire abordés dans Budget Responsible sont repris dans le Lexique avec les définitions corres-

pondantes. Pour s’adapter au plus grand nombre, les définitions ont été adaptées en deux versions : version simple et version plus 
complète pour approfondir. 
 Jeu de simulation « Your Budget Game ».  

QUIZ 
Après chaque vidéo, deux mini-quiz permettent de valider  

l’acquisition des connaissances par les jeunes. A la fin de chaque 
module, un Quiz final revient sur les compétences acquises.

VIDÉOS
Chaque module comporte 3 vidéos 

en lien avec les thèmes relatifs au module. 

YOUR BUDGET GAME : LE « PLUS » DU JEU DE SIMULATION
Sur la plate-forme, un jeu de simulation aborde toutes les thématiques du projet et permet aux jeunes de se créer un personnage et 
de vivre virtuellement 30 jours d’une possible vie future en gérant leur budget. Le jeu retrace les trois modules du parcours en classe.
Pour commencer le jeu, 20 questions permettent aux élèves d’orienter leurs choix par rapport au personnage auquel ils devront 
s’identifier : Il s’agit d’un véritable test d’orientation professionnel.
Un instrument utile pour vérifier, ou découvrir, ses aptitudes, ses talents et appréhender le monde du travail de manière ludique.
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BUDGET RESPONSIBLE 
C’EST AUSSI ...

UN CHALLENGE INTERNATIONAL 
Dans le cadre de Budget Responsible, au terme de chaque année scolaire, sera organisé un challenge in-
ternational où des jeunes de toute l’Europe pourront mesurer et exprimer leur talent, accompagné par des 
professionnels. 

DES LEÇONS EN CLASSE PAR UN AMBASSADEUR ENTREPRISE 
Les enseignants/et ou formateurs qui participent au projet peuvent inviter dans leurs classes un professionnel 
du secteur bancaire, expert en éducation financière et formé spécialement au projet Budget Responsible. 
Une opportunité pour les jeunes de découvrir le monde économique et financier et de satisfaire la curiosité 
suscitée par le projet.
La leçon en classe offre un moment d’échanges entre école et entreprise : une opportunité donnée aux 
jeunes de découvrir le monde de l’entreprise et susciter la réflexion sur leurs choix d’orientation. 

UN STAGE PROFESSIONNEL  
Le projet Budget Responsible  offre aux élèves la possibilité d’effectuer des stages en banque (lors des 
stages de 3ème par exemple): une opportunité pour eux de découvrir le monde professionnel et les métiers 
de la banque, mais également de mettre en application les notions financières apprises en classe et sur la 
plate-forme ; ils pourront ainsi se tester dans un réel contexte professionnel. 
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DES ACTIVITES POUR LES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS 
Les enseignants et/ou formateurs qui participent au projet peuvent télécharger 3 guides (un pour chaque 
module) pour préparer et développer des leçons en classe. Les guides proposent des activités à réaliser en 
classe : activités « brise-glace » ; activités de groupes ; focus sur des sujets d’actualité ; approfondissements 
dans différentes matières. Flexible, la trame proposée s’adapte aux exigences des groupes de jeunes. 


