L'Institut pour L'Education Financière du Public (IEFP) et l’Education Nationale

Créé en 2006 sous l’impulsion de l’Autorité des Marchés Financiers, sous forme d’association loi de 1901,
l’Institut pour l’Education Financière a pour premier objectif de donner aux jeunes, à leurs professeurs et à
leurs parents les bases d’une culture financière. Dès le départ, l’Education Nationale s’est associée à ce
projet et un Inspecteur Général de l’Education Nationale fait partie de son conseil d’administration.
Un programme d'actions diversifié qui inclut prioritairement les jeunes.
ème

L'Institut a fait réaliser au 4
trimestre 2006 par l'institut CSA une enquête pour mesurer le
comportement des jeunes de 15 à 20 ans vis-à-vis de l'argent et leurs connaissances dans le domaine
financier. Elle révèle que si ces dernières s'avèrent limitées, les jeunes se montrent ouverts à une
pédagogie de l'argent.
Outre l'étude réalisée sur les jeunes et l'argent, la première action d'envergure de l'institut a été la
création d'un site internet grand public ouvert en juin 2007(www.lafinancepourtous.com). Le site de l'IEFP
a été créé :
- pour apporter une première réponse concrète, pratique et pédagogique à tous ceux qui souhaitent
s'initier à la finance ou cherchent une information y ayant trait ;
- pour fournir à chacun des éléments d'aide pour mieux construire ses projets et pour dialoguer avec
son intermédiaire financier.
L’accent est mis sur la réalisation d’outils pour l’enseignement scolaire
L'IEFP estime qu'une initiation aux questions de l'argent et aux finances personnelles serait souhaitable
dans le cadre scolaire, afin de donner aux jeunes quelques bases de connaissances dès ce stade.
L’Institut souhaite travailler en ce sens avec les enseignants et avec l'Education nationale.
Il s’inscrit dans une démarche non commerciale d’intérêt général. Il veut contribuer à aider les nouvelles
générations à comprendre et à maîtriser des outils financiers de base qui, dans le monde où ils vont vivre,
seront indispensables pour construire leur avenir personnel et professionnel et agir en citoyen.
Dans l’espace Enseignants-Formateurs du site internet, qui sera ouvert fin 2007 – début 2008, des
modules, des séquences pédagogiques de différentes disciplines (mathématiques, histoire et
Géographie, Sciences Economiques et sociales, Economie et Gestion…etc) élaborés en coopération
avec les enseignants seront mis à la disposition de tous. L’espace servira également de Forum
d’échanges où les enseignants et les formateurs pourront faire part de leurs initiatives, de leurs
expériences, de leurs demandes, et mettre en ligne des modules et des séquences pédagogiques.
L’Institut proposera aussi des conférences éducatives sur les finances personnelles dans les
établissements scolaires, en liaison avec les rectorats, les chefs d’établissements, des écoles de
commerce et des universités.
Il organise une première rencontre avec les enseignants le mercredi 5 décembre 2007 après-midi à Paris.
Elle permettra d’engager une réflexion avec des professeurs de Sciences économiques et sociales et
d’Economie-Gestion de la Région Parisienne tout à la fois sur ce que doit et peut être l’éducation
financière à l’école et sur un sujet de fond (structure de l’épargne et croissance économique) avec les
meilleurs spécialistes professionnels et universitaires.

