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Plus de 19 700 élèves sensibilisés lors de la 5ème édition de l’opération  

« J’invite 1 banquier(e) dans ma classe » de la Fédération bancaire française  
 
 

La 5ème édition de l’opération « J’invite 1 banquier(e) dans ma classe », déployée par la 

Fédération bancaire française (FBF) a permis de sensibiliser 788 classes de CM1 et CM2 et 

19 700 élèves aux premières notions d’éducation financière et budgétaire. Ce sont au total 

plus de 44 000 élèves qui ont participé à cette opération depuis son lancement en 2015. 

Lors d’un atelier d’une heure animé par l’enseignant accompagné d’un(e) banquier(e) invité(e), les 

enfants, de 8 à 11 ans (cycle 3), réfléchissent en petits groupes aux meilleures solutions face à 

des situations de choix budgétaires. Le(a) banquier(e) invité(e) intervient dans la classe avec 

l'accord écrit du chef d'établissement, dans le cadre d'une charte éthique clairement définie, 

excluant toute démarche commerciale. Il (elle) apporte, lorsque cela est nécessaire, des 

explications complémentaires. 

Une étude d’opinion, menée avec l’institut Harris Interactive auprès d’un échantillon représentatif 

d’enfants de 8 à 14 ans, montre que dès 9 ans, les enfants sont amenés à gérer leur propre budget 

et s’intéressent aux notions élémentaires d’éducation financière. « J’invite 1 banquier(e) dans ma 

classe » leur donne ainsi l’occasion d’apprendre à se poser les bonnes questions, que ce soit en 

terme de budget, sécurité des paiements, épargne, crédit, ou écogestes, et ce indépendamment 

de leur niveau scolaire.  

Cette initiative s’inscrit pleinement dans les recommandations de la stratégie nationale d’éducation 

financière, mise en place par les pouvoirs publics en décembre 2016, qui préconisent l’éducation 

financière dès le plus jeune âge et à l’école. Cette action vient compléter le programme d’éducation 

budgétaire et financière de la FBF, « Les clés de la banque ». 

Pour Marie-Anne Barbat-Layani, Directrice générale de la FBF, qui a inauguré cette 5ème édition : 

« Le succès rencontré par l’opération « J’invite 1 banquier(e) dans ma classe », année après 

année, ne se dément pas. Les nombreux témoignages enthousiastes, tant de la part des 

enseignants que des banquier(e)s, nous renforcent dans notre conviction que l’éducation 

financière et budgétaire est primordiale et nous encouragent à développer encore davantage 

l’opération ».  
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Suivez-nous sur Twitter 
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