Valérie VISOCCHI

CONVENTION DE PARTENARIAT BANQUE DE FRANCE/ACADEMIE DE LYON :
LA CULTURE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ACCESSIBLE A TOUS

Au lendemain du renouvellement de la Convention de partenariat entre la Banque de France et
l’Académie de Lyon, Gaëlle Albert et Guillaume Alabergère sont intervenus au Centre Scolaire
Notre-Dame à Villefranche sur Saône. Pour l’occasion, des élèves de Terminale STMG et des
étudiants de BTS2 CG étaient réunis au CDI afin d’assister à cette intervention axée sur la
politique monétaire, notion commune à leurs programmes d’économie respectifs.
Dans un premier temps, Gaëlle Albert a présenté les missions de la Banque de France, institution
créée en 1800 et qui a élargi, au fil du temps, son champ d'activités tout en conservant son
privilège d'émission des billets. Puis, Guillaume Alabergère a expliqué la politique monétaire de
l’Europe à laquelle la Banque de France participe depuis 1999 en tant que membre du Système
Européen des Banques Centrales.
Enfin, un temps d’échanges a permis d’apporter des éclairages sur les différentes activités et
métiers de la Banque de France. Les élèves se sont montrés particulièrement intéressés par la
manière d’intégrer cette Institution. Ils ont appris qu’il était possible de postuler pour des stages et
que plusieurs concours était accessibles dès le niveau Bac+2.
Quatre enseignants d’économie-gestion ont également assisté à cette intervention. A l’issue de
cette rencontre, ils se sont vu remettre des ressources documentaires et des outils pédagogiques
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qu’ils pourront utiliser afin d’illustrer leurs propres cours. Les animateurs ont notamment conseillé
le jeu sérieux €conomia, un jeu de simulation réalisé par la Banque centrale européenne et
l’Eurosystème qui permet au joueur de fixer le taux d’intérêt directeur et d’en visualiser les
conséquences, l’objectif est de maintenir l’inflation à un niveau stable, juste inférieur à 2 %. Un
autre outil, le portail national de l’éducation économique budgétaire et financière mis à la
disposition par la Banque de France www.mesquestionsdargent.fr permet de trouver rapidement
des réponses claires aux questions d’argent à travers des articles, des vidéos et des quiz, il est
adapté à un public très large.
En conclusion, les animateurs ont fait preuve de beaucoup de pédagogie, les exemples étaient
pertinents et les supports adaptés. Les connaissances dispensées étaient techniques mais
parfaitement adaptées à un public qui avait préalablement étudié les différentes politiques
conjoncturelles.
Le CSND est tellement convaincu de l’intérêt de ce partenariat entre la Banque de France et
l’Académie de Lyon qu’il avait déjà sollicité une présentation de la Banque de France auprès
d’élèves de 1ère STMG le 18/12 dernier. Une autre intervention est envisagée, en lien avec notre
projet d’établissement, afin de présenter l’investissement socialement responsable et la
microfinance, des alternatives aux modes de financement traditionnels. Nous tenons d’ailleurs à
remercier ces professionnels pour nos différents échanges et surtout pour leur disponibilité.
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