La formation financière
des jeunes, est une cause
d'intérêt national.
Faisons de cette action une
chance pour la jeunesse !
Portons le Brevet
de sécurité financière
en projet national.

Une action valorisante
clef en main pour ta JCEL
pour un travail à mener
dans chaque collège français.

Avec nous,
tu souhaites faire de cette action
un Projet National ?
Ta Jeune chambre économique
souhaite soutenir le projet
et le reprendre localement ?
Apporte-nous ton soutien
par l'engagement, tu seras accompagné
pour la mise en œuvre par la JCE
de Châteauroux

˷˷˷
Contacts
Xavier Ory
Directeur de la commission BSF
06 26 63 64 81 - xavier.ory74@gmail.com
Alexis Rousseau-Jouhennet
Président de la JCE de Châteauroux
06 37 84 04 54 - alexis.rousseau-jouhennet@orange.fr

Donnez
aux jeunes
l’opportunité
de se former
à une bonne
gestion financière
Candidature
au projet national

Les collégiens sont peu formés
à la gestion financière.
Une mauvaise gestion peut entraîner
des difficultés financières importantes
dans leur vie de jeune adulte.

Le succès en 4 séances
Séance 1 : les notions indispensables
Fiche 1 : la consommation, les dépenses
indispensables
Fiche 2 : la consommation, les dépenses
occasionnelles
Fiche 3 : le salaire et les revenus
Fiche 4 : le budget (dépenses et recettes)

Séance 2 : financer un projet

La JCE de Châteauroux propose
un module de formation « clef en main »,
sous forme de livret à dispenser
aux élèves de 4e ou de 3e.
Des mises en situations réalistes
permettent d'impliquer l'élève
dans les applications.

Fiche 4-bis : ouverture d'un compte et lecture
d'un relevé de compte
Fiche 5 : l'épargne
Fiche 6 : l'emprunt
Fiche 7 : la construction d'un plan de
financement
Fiche 8 : le surendettement

Séance 3 : comment payer ?
Fiche 9 : les moyens de paiement "classiques
Fiche 10 : les nouveaux moyens de paiement
Fiche 11 : répondre à un besoin (acheter ou
louer ?)
Fiche 12 : vous êtes prêts pour bien gérer votre
argent !

Séance 4 : QCM

La formation est validée par un test
et permet d'obtenir un « Brevet de
sécurité financière ».

TESTÉ ET APPLIQUÉ
POUR VOUS !

