Communiqué de presse

Amiens, le mercredi 30 mai 2012

Le mercredi 30 mai, au lycée Louis Thuillier à Amiens (80)

Cérémonie de remise de prix du concours « Finance pour tous »
Bernard Beignier, recteur de l’académie d’Amiens, chancelier des universités, et Georges Pauget, président
de l’Institut pour l’éducation financière du public (IEFP), ont remis aux équipes lauréates les prix du concours
« Finance pour tous » au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée au lycée Louis Thuillier d’Amiens, le
mercredi 30 mai 2012. Ce concours récompense un projet humanitaire, culturel ou de découverte
professionnelle. Il s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’éducation nationale et l’IEFP, qui vise à
promouvoir la culture financière chez les jeunes lycéens.
Un partenariat pour promouvoir la culture financière chez les jeunes
L’Institut pour l’éducation financière du public (IEFP) est une association d’intérêt général qui a été créée en
2006 dans le but de promouvoir la culture financière des français et qui a reçu en 2011 l’agrément du
ministère de l’éducation nationale. L’IEFP a vocation à développer une pédagogie de la finance et à
proposer une information objective et complète sur les questions financières.
Les jeunes constituent une cible particulièrement importante de son action éducative. C’est pourquoi un
partenariat avec l’éducation nationale a été mis en place dans l’académie d’Amiens. Il a permis la
réalisation d’un nombre important d’activités, parmi lesquelles on peut notamment citer :
 un jeu-concours intitulé « Montage financier d’un projet pédagogique » destiné aux élèves de
seconde ;
 des séquences pédagogiques réalisées par des professeurs d’économie-gestion, de sciences
économiques et sociales et de mathématiques ;
 une conférence sur le thème « Le système financier entre libéralisation et régulation » à l’attention des
classes préparatoires économiques, qui s’est tenue à Noyon, avec une retransmission vers d’autres
lycées de l’académie ;
 la présentation du jeu sérieux Ethica qui vise à initier les élèves aux différentes notions économiques et
financières ;
 l’élaboration d’une brochure pédagogique « Mathématiques et éducation économique et
financière » à destination des professeurs de mathématiques de 3 ème et réalisée par des professeurs
d’économie-gestion, sciences économiques et sociales et mathématiques ;
 la présentation du kit pédagogique « A la découverte de l’argent » pour les élèves de CM2.
Le concours « Finance pour tous »
Ce concours constitue l’un des points forts de ce partenariat. Son objectif est de permettre aux élèves de
présenter, en vue de sa réalisation, un projet à caractère humanitaire, culturel, ou de découverte
professionnelle. Pour ce projet, les candidats doivent établir un budget et un plan de financement réaliste. Le
concours permet ainsi une double acquisition : l’acquisition des notions de base d’une culture économique
et financière, en accord avec les différents programmes, mais aussi l’acquisition d’une démarche de projet
et de compétences méthodologiques.
La première session du concours dans l’académie d’Amiens a eu lieu cette année. Dix dossiers émanant de
six établissements ont été déposés ; 93 élèves ont participé à leur élaboration. Un premier jury de sélection,
à l’issue duquel cinq projets ont été retenus, a eu lieu le 11 avril 2012. A l’issue de la finale qui s’est déroulée
le 30 mai, deux projets ont été récompensés, le premier à hauteur de 800 euros, le second à hauteur de 300
euros. Un chèque cadeau de 30 euros a été remis à chaque élève membre de l’équipe gagnante et un
chèque 20 euros aux autres finalistes.
En pièce jointe : tableau des résultats
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LAUREATS DU JEU CONCOURS
MONTAGE FINANCIER D’UN PROJET PEDAGOGIQUE
Mercredi 30 mai 2012
Projets

Acquisition d’un bien durable pour une association
caritative
Lycée Truffaut BEAUVAIS
Organisation d’un après midi récréatif pour les
enfants hospitalisés
Lycée Claudel
LAON
Création d’un club de baseball
Lycée Lamarck ALBERT
Coopération avec le lycée M’Vouti à Brazzaville
Congo
Lycée Jules Uhry CREIL
Réalisation d’activités pour les enfants à l’hôpital
Lycée Lamarck ALBERT
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