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Qui sommes-nous ? 

Institut pour  l’Éducation Financière du Public  
CRÉÉ EN 2006  

L’IEFP, c’est …  

Indépendance  

multiplicité des soutiens publics et privés 

Equilibre  

neutralité commerciale, objectivité 

Finance 

finances personnelles et finance dans l’économie 

Pédagogie 

savoir-faire reconnu et aujourd’hui agréé 
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Nos actions 

Une convention-cadre avec l’Education nationale depuis 2009,  renouvelée en 
2014 

 

Une convention de partenariat avec l’académie d’Amiens depuis 2011, 
renouvelée en 2014 

 

Des formations (travailleurs sociaux, salariés…) 

 

Des conférences (Jéco de Lyon, Printemps de l’économie de Paris, Rencontres 
de Noyon…) 

 

Des articles pédagogiques dans les médias (Le Parisien, l’Union de Reims, Est-
Eclair, Ouest France, etc.) 
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La publication d’ouvrages… 

 

 

 

De brochures…  

 

 

La  production de jeux pédagogiques  

pour les enfants 

 

 

Un site Internet : www.lafinancepourtous.com  

 

Nos activités éditoriales 

http://www.lafinancepourtous.com/
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Quel niveau 

de culture financière ? 
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Un livret d’épargne est un produit…  

Plutôt pas risqué 

 

 

Plutôt risqué  
 

 

Quel niveau de culture financière ? 
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Les actions sont un produit…  

Plutôt pas risqué 

 

 

Plutôt risqué  
 

 

Quel niveau de culture financière ? 
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Qu’est ce qu’un dividende ? 

L’augmentation du cours d’une action  

sur une année 

 

Le revenu par action versé aux actionnaires 
selon le résultat de l’entreprise 

 

Le produit réalisé par l’entreprise   
 

 

Quel  niveau de culture financière ? 
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Qu’est ce qu’une obligation ? 

Une part de capital d’une entreprise  

 

Une part d’emprunt émis par une entreprise, 
une collectivité publique ou l’État 

 

Une part d’un fonds de placement   
 

 

Quel niveau de culture financière ? 
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Qu’est ce qu’un fonds commun de placement ? 

Une aide de l’État pour aider les salariés à 
placer leur argent   

 

Un type de placement financier collectif 

 

Un livret d’épargne populaire   
 

 

Quel niveau de culture financière ? 
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Imaginons que vous placiez 100 euros sur un compte  

rémunéré à 2 % par an. Combien aurez-vous sur votre  

compte un an plus tard, une fois les intérêts  versés ? 

 

 Moins de 102 euros 

 

102 euros 

 

Plus de 102 euros 
 

 

Quel niveau de culture financière ? 



Enseigner l’économie autrement – IEFP – JECO - 14 novembre 2014 12 

Et combien aurez-vous sur un compte au bout de cinq ans, 

toujours en faisant l’hypothèse que vous ne faites plus aucun 

versement et que vous ne retirez pas non plus d’argent ? 

 

Plus de 110 euros  

 

110 euros exactement 

 

Moins de 110 euros  
 

 

Quel niveau de culture financière ? 
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Si la valeur d’un patrimoine progresse de 200 %,  

      cela signifie qu’il a été multiplié par : 

Deux  

 

Trois 

 

Vingt 

 

Trente 

 

Quel niveau de culture financière ? 
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Vrai   

 

 

Faux 
 

 

Quel niveau de culture financière ? 

Quand on investit en Bourse, il est possible de réduire  

    les risques en diversifiant ses placements : 
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Est-il possible de trouver un produit financier  

qui soit à la fois très rentable et peu risqué ? 

Oui   

 

 

Non 
 

 

Quel niveau de culture financière ? 
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Une culture financière 

insuffisante 
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A la question sur le rendement d’un placement à 2 %  

les réponses sont les suivantes : 

Source : CREDOC / IEFP / AMF, Enquête sur « La culture financière des Français », 2011 

Une culture financière insuffisante 
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Une culture financière insuffisante 

Comparaisons internationales 

Source : CREDOC / IEFP / AMF, Enquête sur « La culture financière des Français », 2011 
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 D’après vous,  qu’est-ce une obligation  ? 

Source : CREDOC / IEFP / AMF, Enquête sur « La culture financière des Français », 2011 

Une culture financière insuffisante 
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D’après vous,  qu’est-ce un dividende  ? 

Source : CREDOC / IEFP / AMF, Enquête sur « La culture financière des Français », 2011 

Une culture financière insuffisante 
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A votre avis, est-il possible de trouver un produit financier  

qui soit à la fois rentable et très peu risqué ? 

Source : CREDOC / IEFP / AMF, Enquête sur « La culture financière des Français », 2011 

Une culture financière insuffisante 
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Note sur 10 obtenue aux tests de « culture financière de base » 

Source : CREDOC / IEFP / AMF, Enquête sur « La culture financière des Français », 2011 

Une culture financière insuffisante 
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Des connaissances variables… Selon l’âge et le sexe 

Ventilation des bonnes réponses  à  la question du rendement  

d4un capital de 100 euros placés à 2 % sur un an 

Source : CREDOC / IEFP / AMF, Enquête sur « La culture financière des Français », 2011 

Une culture financière insuffisante 
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Même constat pour les jeunes de 15 ans 

Enquête Pisa sur l’éducation financière menée en 2012 dans 18 pays. 
Résultats publiés en 2014 

 

La France est dans la deuxième moitié du classement 

 

15 % des jeunes n’atteignent pas le niveau jugé minimal pour prendre des 
décisions simples 

 

Corrélé au niveau de mathématiques et de lecture. 

Une culture financière insuffisante 
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Notre site  

et nos actions enseignants 
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Notre site 
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Notre site 
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Notre site 
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Notre site 
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Notre site 
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Notre site 
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Notre site 
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Notre site 

 Des animations et infographies dynamiques    

http://www.lafinancepourtous.com/IMG/html/frise_retraite.html
http://www.lafinancepourtous.com/Actualites/Dexia-histoire-d-un-demantelement
http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/Banque/Fiche-d-identite-du-secteur/Histoire-des-banques-en-France-et-dans-le-monde
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Exemples de transversalité 
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Des exemples de transversalité 

Des transversalités avec différentes disciplines  

 
  

Avec le Français 
 

Avec les Mathématiques 
 

Mais aussi avec l’Histoire, l’Education Civique 
Juridique et Sociale, etc. 
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Des exemples de transversalité 

 

De l’intérêt de la littérature 

 
  

« … le cinéma et la littérature , en particulier le roman du 
19e siècle, regorge d’informations extrêmement précises  
sur les niveaux de vie et de fortune des différents 
groupes sociaux… Les romans de Jane Austen et de 
Balzac nous offrent des tableaux saisissants de la 
répartition des richesses au Royaume-Uni et en France 
dans les années 1790-1830… » 

 
Thomas Piketty Le capital au XX1e siècle   

p 16 – 17 
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Des exemples de transversalité 

Comment introduire  

de l’éducation économique et financière ?  
 
  

Au collège (B0 du 28/08/2008) 
En classe de 6e  

Initiation à la poésie : Fables de La Fontaine  
                                      (Le savetier et le financier) 

 En classe de 4e  

 Initiation au théâtre : L’Avare de Molière  
 
 

Au lycée (B0 du 30/09/2010) 
En classe de 1e  

Objet d’études : le roman au 19e siècle :  
                              L’Argent de Zola 
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Des exemples de transversalité 

 

Taux d’intérêt 

Crédit 

Notions d’éducation financière 
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Des exemples de transversalité 

 
Salaire 
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Utilisable en collège et aussi en lycée en classe de seconde 
 dans le cadre de l’accompagnement  personnalisé 

 ou en interdisciplinarité  avec l’enseignant de Mathématiques, dans le cadre de 
l’enseignement d’exploration en économie 

 

Un ouvrage : 

 Mathématiques et  

Education Economique et Financière 

Des exemples de transversalité 
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Des exemples de transversalité 

 5 thèmes de mathématiques… 
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Des exemples de transversalité 

… avec 5 rubriques d’éducation  

économique et financière 
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Des exemples de transversalité 

Un premier exemple  

 

revenu salarial 

moyenne et  

médiane 

Notions économiques 

Savoir-faire 
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Des exemples de transversalité 

Un second exemple  :  

exercice sur les salaires 

Notions économiques 

Savoir-faire 

diagramme 

de répartition 

revenu salarial 

pourcentage 

de répartition 
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Des exemples de transversalité 

En liaison avec les thèmes du programme de seconde  

 1 - Ménages et consommation 
Comment les revenus et les prix influencent-ils 
les choix des consommateurs ? 

 Revenu salarial 
  
 

4 - Formation et emploi 
Le chômage : des coûts salariaux trop élevés ou 
une insuffisance de la demande ? 
Salaire 
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Des exemples de transversalité 

Moyenne arithmétique simple et pondérée, 
médiane : salaire moyen et médian 

 
Proportion, pourcentage de répartition : 
fréquence   

 
Diagramme de répartition : histogramme  

 

En liaison avec les savoir-faire applicables  

à des données quantitatives  
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Des exemples de transversalité 

Un troisième exemple  :  

exercice sur le crédit 

Notions économiques 

crédit 

endettement 

rémunération 
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Des exemples de transversalité 

En liaison avec les thèmes du programme de seconde  

 1 - Les acteurs de l’économie 
A quoi sert une banque ? 

 Crédit, taux d’intérêt, risque et endettement,  
  
 

2 – Les décisions de l’entreprise 
Quelle place pour l’individu dans l’entreprise ? 
Rémunération 



Questions ? 

? 



Merci de votre attention 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

 
     Facebook Twitter 


