Contact et
commande

Prénom / Nom
Ecole
Adresse
NPA / lieu							
Téléphone / mobile
Courriel
FinanceMission m’intéresse, veuillez prendre contact
avec moi.
Je voudrais savoir où et quand auront lieu les prochains
cours d’introduction à FinanceMission.

A propos de FinanceMission
La plupart des jeunes font, en règle générale, preuve de responsabilité
en matière de gestion financière. Ils sont toutefois de plus en plus
fréquemment exposés à l’appel de la consommation : achats
et paiements en ligne, ou encore achats in-app, font partie
de leur quotidien. Une sensibilisation précoce à la
gestion financière et aux habitudes de consommation est par conséquent primordiale dans le
cadre d’une prévention des dettes à long terme.
L’association FinanceMission vise à promouvoir les compétences financières des jeunes.
A cette fin, elle a élaboré une offre d’enseignement
et d’apprentissage totalement gratuite, basée sur le PER
(Plan d’études romand). Le programme est composé du jeu
éducatif « FinanceMission Heroes », d’un cahier pédagogique
pour les élèves, ainsi que de leçons types.
FinanceMission est un projet des organisations faîtières des
enseignants, LCH et SER, et des banques cantonales suisses.
Par leur engagement, ces dernières prennent leurs responsabilités vis-à-vis de la société et apportent une contribution
importante à l’éducation des jeunes en matière de finances.
Leur engagement se base sur les principes éthiques définis
conjointement avec FinanceMission. Les banques cantonales
n’ont aucune influence sur le contenu de l’offre d’apprentissage et s’engagent à ne pas faire de publicité ou de
l’acquisition de clients.

Merci de me faire parvenir gratuitement
cahiers pédagogiques pour les élèves
exemplaires de ce dépliant d’information pour distribution.
La documentation peut aussi être commandée en envoyant un
courriel à info@financemission.ch.

Association FinanceMission
c/o SER, Av. de la Gare 40
Case postale 899
1920 Martigny
+41 27 723 59 60
contact@financemission.ch

www.financemission.ch

Développer des
compétences financières
en jouant
Une offre d’apprentissage
pour le secondaire I

Jeu éducatif « Heroes »

Le cahier pédagogique peut être commandé gratuitement pour toute la classe à l’aide du formulaire ci-joint
ou sur le site internet.

Public cible

Le programme pédagogique FinanceMission est
adapté à tous les degrés et niveaux scolaires du secondaire I.
Il correspond aux exigences du PER (Plan d’études romand).

Le jeu éducatif FinanceMission permet aux élèves de
reconnaître l’importance de planifier et de contrôler
leurs dépenses personnelles sur le long terme, et de
vérifier les conséquences financières, c’est-à-dire
les coûts de suivi impliqués, avant de procéder à
un achat. Je recommande à tous les enseignants et
à toutes les enseignantes des branches concernées
d’utiliser le jeu éducatif.

Veuillez
affranchir

Beat W. Zemp, président de FinanceMission
et président central LCH

FinanceMission
Birmensdorferstrasse 51
8004 Zurich

Ce qu’on apprend

« FinanceMission Heroes » est conçu
de manière à encourager les élèves à
gérer leur argent de manière réfléchie, promouvant ainsi les compétences financières. Les jeunes
doivent prendre de nombreuses décisions financières
tout au long du jeu : Qu’est-ce que j’achète avec mon
argent ? Quel genre d’investissement favoriser : doisje prendre des risques ou faire preuve de prudence ?
Comment puis-je financer les coûts d’entretien liés
aux biens acquis ? La confrontation à ces questions
les aide à prendre conscience de l’importance
de leurs décisions, et à les remettre en question
de manière critique.

Apprendre à gérer
son argent en jouant

L’histoire

« FinanceMission Heroes » emmène les joueurs et les joueuses
dans une ville fictive envahie par des robots cupides. Ces derniers
s’attaquent aussi bien à la caisse de la classe qu’aux tirelires et
autres réserves sous le lit des grands-mamans. La police ne
sait plus où donner de la tête. Heureusement, des élèves
pleins de courage interviennent : la nuit venue, ils endossent leur costume de héros et partent en mission pour
débrancher les robots. Mais seuls les héros et héroïnes
qui gèrent leurs ressources (équipement, argent et temps)
de manière intelligente atteignent leur but.

En accompagnement du jeu éducatif, un cahier pédagogique propose des exercices aux
élèves, permettant ainsi d’assurer le transfert
des expériences du jeu dans leur vie quotidienne.
Le cahier pédagogique approfondit les thèmes
principaux abordés dans le jeu éducatif, tels que
la planification budgétaire, les coûts fixes et variables, les coûts d’acquisition et d’entretien ou encore les
stratégies financières. Les exercices permettent aux élèves de
réfléchir à leurs décisions de jeu et d’appliquer les compétences acquises dans leur vie quotidienne.

Une offre d’apprentissage
pour le secondaire I

« FinanceMission Heroes » est un jeu éducatif ludique qui soutient les
jeunes dans l’apprentissage de la gestion financière. Le jeu est basé
sur les plans éducatifs actuels du niveau secondaire. « FinanceMission
Heroes » peut être téléchargé sur www.financemission.ch/jeu_éducatif.
Il est possible d’y jouer gratuitement, hors ligne et sans inscription.

Cahier pédagogique
pour les élèves

