
Centre-ville
Moyens de paiement
Acheter ou louer 
Crédit et leasing

Zone agricole
Salaire 
Prévoyance 
Assurances

Quartier culturel 
et de loisirs
Coûts de la vie

Quartier commercial
Comparaison de produits
Coûts d’acquisition, coûts induits
Épargne Skatepark

Budget
Coûts variables, frais fixes

Parc municipal
Endettement
Poursuites ou coûts d’exploitation
Travail et obligation fiscale

FinanceMission World
Thèmes financiers dans 6 quartiers



www.financemissionworld.ch –  
Un moyen d’enseignement 
unique pour l’enseignement

FinanceMission World est un moyen d’enseignement numérique  
qui enseigne les thèmes liés à l’éducation financière de base.  
Il est destiné à être utilisé dans l’enseignement de l’économie 
familiale, l’économie, les mathématiques, les capacités trans
versales au niveau secondaire I (cycle 3). 

FinanceMission World allie des missions de développement des 
compétences à des éléments de ludification. Le résultat est  
une offre d’apprentissage ludique et efficace pour l’enseignement 
scolaire. 

Les missions de World ont été développées par des enseignants 
et couvrent les exigences de base requises par les programmes 
scolaires (LP21, PER, piano di studio).

FinanceMission World est disponible en français, allemand  
et italien.



La ludification assure la 
motivation

Lorsqu’ils accomplissent des missions correctement pour la 
première fois, les élèves reçoivent des «Hero Bucks», leur 
permettant d’acheter des tenues et des accessoires sympas  
dans la boutique. 

Pour les activités dans le «monde», telle la réalisation de 
missions et l’utilisation des différentes fonctions, il y a des 
expérimentations qui permettent de passer à des niveaux 
supérieurs de héros.

Les différentes méthodes de missions rendent la découverte  
et l’apprentissage des compétences financières aventu-
reuses et très diversifiées.



Tableau de bord pour les enseignant·es

Les enseignant·es voient les progrès des 
élèves et peuvent leur poser des questions 
de réflexion spécifiques, dont les réponses 
peuvent également être consultées dans le 
tableau de bord.

Les enseignant·es peuvent préparer leurs 
cours et configurer le «monde» en fonction  
de la classe et du niveau.

Sur le tableau de bord, les enseignant·es 
peuvent également trouver des informations 
supplémentaires dans la section «Matériel 
pédagogique». Tout y est, des connaissances 
spécialisées aux supports d’apprentissage 
physiques complémentaires, en passant par 
une leçon-type.
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FinanceMission World  
Utilisation

  <100
  <250
  <500
  <750
  >750

État février 2023 enseignant·es élèves classes

11 714 1 1921 213



Retours d’expérience des enseignant·es

«Cela couvre les domaines les plus importants 
de la vie quotidienne (en termes de finances, etc.).  
Ce sont des sujets pertinents et bien présentés 
pour les jeunes. Avec son aspect ludique,  
il va à la rencontre des élèves au niveau de la 
découverte»

«Un super complément pour mes cours.  
Les infor mations m’aident aussi dans ma pré
paration. Bonne couverture des sujets qui  
sont importants pour les jeunes adultes dans  
le domaine des finances.»

«Pour moi, cela constitue une bonne alternative 
aux cours traditionnels. Les élèves réagissent 
très bien au jeu. Ils se réjouissent énormément 
de l’enseignement ludique des contenus.»

«Cela a été comme un nouveau manuel scolaire 
que l’on ouvre et qui apprend tant de choses 
nouvelles, même à moi en tant que professeur.»

«Je trouve que cela est très diversifié avec le jeu 
en ligne. Le cahier d’exercices est très utile pour 
traiter les sujets. J’utiliserais le cahier d’exercices 
et le jeu en ligne en classe, en les combinant  
ou en les alternant, car c’est intéressant pour les 
élèves et aussi un peu ludique.»

«J’aime beaucoup les deux vidéos pleins feux, 
elles contiennent une histoire adéquate et 
sont passionnantes à jouer. La diversité des 
méthodes des missions m’a enthousiasmé.»


