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Elèves de 3è du collège Sainte Marie de la Providence © Radio France - Gérald Paris

Rochefort, France

Apprendre aux jeunes à maîtriser un budget, lire une ﬁche de paye, identiﬁer des recettes, des
dépenses. Même si cela n'est pas dans le programme pour des élèves de 3e, la Jeune Chambre
Economique de Rochefort a décidé de mettre en place une nouvelle action de ce type pour former les
élèves. Une formation à la bonne gestion ﬁnancière ! L'idée vient au départ de la JCE ( Jeune
Chambre Economique ) de Châteauroux, et un peu partout en France, les JCE reprennent ou pas cette
initiative.
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A Rochefort, Dimitri Buisson est avocat, il fait parti de la jeune chambre économique, et pendant deux
jours, il était en salle de cours au collège Sainte Marie de la Providence pour donner quelques bases
aux élèves pour mieux comprendre, le monde de la banque, et l'économie en général. "Savez-vous à
quel âge vous pouvez ouvrir un compte bancaire à votre nom ?" . Réponse timide au fond de la
classe de Mathéo "A 18 ans...". Dimitri parle ensuite de débit, de crédit, d'intérêts.
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“

"Je suis un peu dégoûté de voir tout ce que l'on perd
entre le salaire brut et net !"

En deux jours, de nombreux thèmes sont abordés, avec de précieuses clefs de compréhension
également pour ces adolescents qui un jour devront signer un bail pour un appartement, prévoir un
budget, avec ses charges.
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Vincent 15 ans est lui très surpris d'apprendre qu'il y a autant de différences entre un salaire brut et
un salaire net : "Je suis un peu dégoûté de voir tout ce que l'on perd ! On se retrouve avec pas
grand chose !".
20:08

Camille Gaignet est prof de maths, heureuse de voir quelques notions de la vie quotidienne au cœur
de ces heures de formation. "Je suis surprise de voir qu'ils s'intéressent vraiment, ils sont calmes,
attentifs... et en plus je suis heureuse de pouvoir mettre en application un peu de mathématique
dans tout çà, le calcul des intérêts du livret A par exemple."

20:00

Après ces cours de gestion ﬁnancière, les élèves passeront le Vendredi 9 février, un brevet de
sécurité ﬁnancière. Un diplôme symbolique leur sera remis ultérieurement par la jeune chambre
économique de Rochefort.
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Sur Rochefort, cette formation de la jeune chambre économique pourrait très vite être généralisée à
d'autres établissements, et sur le plan national, le ministère s'intéresse à ces cours de bonne
gestion ﬁnancière, qui à l'avenir pourraient très bien s'étendre à tous les jeunes de 3e.
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