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L'ACTION

Nom de l'action :

Brevet de Sécurité Financière (B.S.F.)

Thématique traitée parmi les 3 :

Paix dans l'économie

Inclure ici un visuel (logo, photo) :

Descritif de l'action envisagée :
Dans le cadre scolaire, de nombreux apprentissages liés aux savoirs de base sont
transmis : lecture, écriture, mathématiques, culture générale. Au cours de ces
dernières années, des savoirs plus transverses ont été rajoutés tels que
l’informatique ou la sécurité routière : Brevet Internet et Informatique, B2i ;
attestation scolaire de sécurité routière, ASSR 1 & 2. Ce sont aujourd’hui des prérequis, soit pour l’obtention du brevet des collèges, soit pour l’inscription au permis
de conduire. Il manque à ce jour un élément qui nous semble fondamental pour
l’insertion professionnelle, économique, sociale, en un mot citoyenne, de ces
jeunes : la gestion du budget personnel. Certains jeunes, dès 16 ans, ont leur
premier salaire qui arrive avec souvent peu de postes de dépenses obligatoires,
l’idée de cette action est de proposer un module court et orienté pratique pour leur
permettre d’apprendre à gérer leur argent et leur permettre de se constituer des
habitudes de gestion facilitant une insertion professionnelle correcte. Dans un
second temps, nous viserons à largir cette action d’un établissement à la région,
voir au national pour en faire un pré-requis à l’obtention d’un crédit ou d’un
découvert autorisé.
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SYNTHESE DE L'ACTION
Objectifs initiaux

Résultats attendus

Définir un socle de base à destination
des jeunes dans le but de maîtriser la
gestion de ses finances personnelles.
Un module expérimental de 4 séances
est testé auprès d'une classe de 3ème
Segpa du Collège Rosa Parks (36000
CHÂTEAUROUX).
1- Présentation de l'intervention
2 - "L'argent et nous" - Comment
gérer son budget ?
3 - Financer un projet : votre réussite
financière et établir un budget
4 - Demain l’économie : tout ce qui
nous lie à l’argent (Liens avec le thème
Economie du Futur), les nouveaux
modes de paiement et les nouveaux
modes de consommation (axe
consommer responsable)
Partenaires expertise
(pour le brainstorming ou autre)
Partenaires financiers
ou logistiques
Retombées médiatiques éventuelles

Points qui nécessiteraient l'avis
d'un expert suplémentaire

Permettre aux jeunes apprenants d'obtenir
les connaissances nécessaires à la gestion
d'un budget et leur délivrer un Brevet de
Sécurité Financière.
Dans une deuxième phase cette action
pourrait être dupliquée aux établissements
scolaires de la région centre puis au niveau
national (devenir un module de formation
au collège).

Établissement scolaire pilote
Éducation nationale
Fédération des banques/assurances
État, Chambres consulaires, banques, assurances, partenaires privés ...
Articles de presse, vidéos promotionnelles …

L'action dans le temps
Budget de l'action
Effectif de la commission
Date de début :
déc-14
Membres
Prévisionnel :
5 600 €
Phase
Action
Observateurs
méthodologie
Date de fin :
A renseigner plus tard
Réel :
A renseigner plus tard
Commentaires

4
4

Action née à la Jeune Chambre Économique de Châteauroux favorisant la paix économique chez les plus
jeunes.
Comment veriez-vous la suite et la mise en place ?
(participants, logistique, questions en suspens…)

Nous souhaitons étendre cette action à des multiples établissements scolaires (classe de 3éme) du département de
l'Indre et de la région centre. Idéalement nous souhaiterions que cette action devienne une thématique obligatoire
dispensée par l'éducation nationale au même titre que le Brevet de Sécurité Routière.

Espace libre -Informations complémentaires au choix

Cette action a été votée en décembre 2014, les 4 modules ont été dispensés entre le 20 février et le 17 avril 2015.
Les outils pédagogiques et la recherche de partenaires sont actuellement en cours.

