Paris, le 12 mars 2015

Éducation budgétaire des jeunes :
« Les clés de la banque » et les Écoles de la 2e Chance
étendent leur partenariat à l’échelle nationale

•

Les banques françaises sont mobilisées en matière d’éducation budgétaire,
notamment en faveur des jeunes.

•

Chaque année, plus de 14 000 jeunes passent par les Écoles de la 2e Chance.

•

En 2014, 40 ateliers pour 400 jeunes ont été animés dans les Écoles de la 2e
Chance en partenariat avec « Les clés de la banque ».

Marie-Anne Barbat Layani, Directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF) et
Alexandre Schajer, Président du Réseau des Écoles de la 2e Chance (E2C) 1, ont signé
aujourd’hui une convention de partenariat national. Cet accord vise à intégrer des ateliers
budget dans le cadre de la formation des jeunes, au sein des Écoles de la 2e Chance, en
partenariat avec les comités FBF en région 2.
Une approche pratique et ludique
Ces ateliers budget sont destinés à transmettre aux stagiaires des E2C les notions de base
pour leur permettre d'apprendre à mieux gérer et maîtriser un budget personnel. Ces
ateliers, développés par « Les clés de la banque », le programme d'éducation budgétaire et
financière de la FBF, utilisent le jeu Dilemme 3 et sont pilotés par les formateurs de l'E2C en
présence de banquiers volontaires. Le banquier apporte des précisions et répond aux
questions des jeunes. C’est une façon originale d’instaurer un dialogue avec un
professionnel du secteur et de conduire à rapprocher les deux univers, les jeunes de l’E2C et
les banquiers, sur chaque territoire.

1

Les Ecoles de la deuxième chance s’adressent à des jeunes de moins de 26 ans sortis du système éducatif
sans diplôme ni qualification professionnelle et visent leur insertion sociale et professionnelle.
2
La FBF est présente sur l'ensemble du territoire national au travers de 105 comités territoriaux qui rassemblent
les entreprises bancaires d'une région ou d'un département.
3
Le jeu Dilemme a été créé par l'association Crésus, Chambre RÉgionale du SUrendettement Social.

Des développements partout en France
En 2014, quatre partenariats ont été signés entre des comités FBF en région et les Écoles
de la 2e Chance en Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas de Calais et Lorraine. Près de
40 ateliers budgets ont ainsi été conduits auprès de 400 stagiaires. Des ateliers sont
programmés sur toute l’année 2015 et de nouveaux partenariats sont prévus.
Marie-Anne Barbat Layani a déclaré : « Nos partenariats locaux avec les Écoles de la 2e
Chance répondent à un besoin réel et fonctionnent efficacement sur le terrain. Nous sommes
convaincus que l’éducation financière des jeunes est indispensable pour faciliter l’insertion
professionnelle. C’est pourquoi nous donnons une nouvelle impulsion à notre collaboration
avec cette signature nationale. »
Alexandre Schajer a souligné, de son côté : « Le jeu est une manière simple et interactive
d’aider concrètement nos jeunes à prendre du recul sur un aspect important de leur vie, dès
lors qu’ils vont commencer à gérer leurs propres ressources financières. Ce partenariat avec
la FBF permet également de poser un regard nouveau sur le secteur bancaire, ses
représentants et ses métiers, pour nos jeunes en recherche active d’un projet
professionnel.»
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La Fédération Bancaire Française (FBF)
La FBF est l'association professionnelle qui représente les banques en France (390 banques
adhérentes). Dans le cadre de ses missions d'information vers le public, elle développe depuis plus de
12 ans, un programme d'éducation budgétaire et financière sous la marque "Les clés de la banque"
reposant sur un portail internet (lesclesdelabanque.com) et une collection de 60 mini-guides.
Pour en savoir plus : www.fbf.fr / www.lesclesdelabanque.com
e

Le Réseau des Écoles de la 2 Chance (E2C)
Le concept des E2C est né en 1995 d’un programme européen, à l’initiative d’Édith Cresson,
Commissaire Européen à l’Éducation. Le Réseau E2C France donne aux jeunes qui sont sortis du
circuit scolaire sans diplôme en poche (150 000 tous les ans en France), une chance de réintégrer
l’école, une école sur mesure dédiée à la construction d’un vrai projet professionnel.
En 2013, les écoles ont accueilli près de 14 000 jeunes. Plus de 50 000 “anciens” sont passés par les
e
Écoles de la 2 Chance.
Pour en savoir plus : http://www.reseau-e2c.fr

