Partenariat
BANQUE DE FRANCE - ACADÉMIE DE BESANCON
ACTIONS 2017-2018

Septembre 2017

1 – Relation école-entreprise – Découverte de l’environnement économique
Les métiers et les missions à la Banque de France au service de l’économie
Élèves
INTERVENTIONS DANS LES 4 DÉPARTEMENTS DE L’ACADÉMIE
À DESTINATION DES COLLÉGIENS ET DES LYCÉENS

Lieu : Établissements scolaires
Durée : 1 à 2 heures (présentation et questions)
Date : au choix des professeurs sous réserve de disponibilité de l’intervenant Banque de France
Modalités d’organisation :
 Demande d’intervention à formuler auprès de la mission école-entreprise de la DAFPIC.
 Co-construction préalable entre l’intervenant Banque de France et l’enseignant à
l’origine de la demande
Contenu de la présentation :
variable en fonction du public et adaptable à la demande de l’enseignant
Les thèmes possibles :
 La BDF, une diversité de métiers et de profils – les voies de recrutement
 La BDF, acteur de la vie économique et de l’Eurosystème : ses missions :
 Création monétaire (section économie et gestion)
 L’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) : le fonctionnement et le
contrôle des banques
 Gestion du budget personnel et familial (surendettement, gestion des fichiers d’impayés,
droit au compte…)
 Systèmes de paiement (carte bancaire, virement, bitcoin)
 l’authentification des billets
 la politique monétaire : taux d’intérêts directeurs et cycle du crédit
 le financement de l’économie (crédit à la consommation, crédit à l’investissement)
Autres thèmes souhaités : faire la demande pour étude de faisabilité

Contact, renseignements et inscriptions :
Isabelle MAIRE, chargée de mission école-entreprise – Rectorat – DAFPIC 03/81/65/74/27
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2 – Relation École-Entreprise – Immersion en entreprise
Professeurs
ACCUEIL DE PROFESSEURS POUR UNE JOURNÉE
DANS LES LOCAUX DE LA BANQUE DE FRANCE
« UN JOUR À LA BANQUE DE FRANCE »

Lieu :
Banque de France 19 rue de la préfecture 25000 Besançon
Banque de France 2 Rue du Commandant Girardot, 70002 Vesoul
Banque de France Espace Vauban, 7 Boulevard Richelieu, 90006 Belfort
Durée : ½ journée ou 1 journée
Date : au cours de l’année scolaire 2017/2018 (détermination conjointe de la date)
Modalités d’organisation :
 Minimum 2 stagiaires et maximum 5 stagiaires par session
 Inscription auprès de la mission école-entreprise de la DAFPIC au rectorat (signature d’une
convention de stage)
 Co-construction du programme de la journée préalablement entre le chef de service et
les professeurs demandeurs à l’occasion d’un contact téléphonique
Déroulement possible de la journée :
Matin : présentation de la BDF :
 La BDF au cœur de l’Eurosystème. Une Institution au service de la vie économique et des
citoyens
 La BDF, une diversité de métiers et de profils – les voies de recrutement
 Présentation des ressources pédagogiques utilisables en classe par les enseignants
Après-midi : accueil dans un service au choix des stagiaires :
 Découverte du service des entreprises (cotation) ou du service des particuliers
(surendettement, droit au compte, gestion des fichiers)
 Echanges avec le chef de service et un ou plusieurs agents sur leurs pratiques
professionnelles et le contenu de leur mission

Contact, renseignements et inscriptions :
Isabelle MAIRE, chargée de mission école-entreprise – Rectorat – DAFPIC 03/81/65/74/27
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3 – Relation École-Entreprise – Immersion en entreprise
Personnels d’encadrement
STAGE EN ENTREPRISE POUR LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES EN FORMATION ET
INSPECTEURS EN FORMATION

Lieu :
Banque de France 19 rue de la préfecture 25000 Besançon
Banque de France 2 Rue du Commandant Girardot, 70002 Vesoul
Banque de France Espace Vauban, 7 Boulevard Richelieu, 90006 Belfort
Durée : ½ journée ou 1 journée
Date : au cours de l’année scolaire 2017/2018 (détermination conjointe de la date)
Modalités d’organisation :
 Minimum 2 stagiaires et maximum 5 stagiaires par session
 Inscription auprès de la mission école-entreprise de la DAFPIC au rectorat (signature d’une
convention de stage)
 Co-construction du programme de la journée préalablement entre le chef de service et
les stagiaires demandeurs à l’occasion d’un contact téléphonique
Déroulement de la session :
Matin : présentation de la BDF :
 La BDF au cœur de l’Eurosystème. Une Institution au service de la vie économique et des
citoyens
 L’organisation et le management des services d’une Institution
 Présentation des ressources pédagogiques utilisables en classe par les enseignants
Après-midi : accueil dans un service au choix des stagiaires :
 Découverte du service des entreprises (cotation), des particuliers (surendettement, droit au
compte, gestion des fichiers)
 Echanges avec le chef de service et un ou plusieurs agents sur leurs pratiques
professionnelles et le contenu de leur mission
 Les aspects relatifs au management seront particulièrement abordés avec le chef de service

Contact, renseignements et inscriptions :
Isabelle MAIRE, chargée de mission école-entreprise – Rectorat – DAFPIC 03/81/65/74/27
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4 – Relation École-Entreprise – Conférence
Professeurs - personnels d’encadrement
INVITATION À LA CONFÉRENCE ANNUELLE
BILAN ET PERSPECTIVES DE L’ÉCONOMIE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Lieu : à déterminer selon les départements
Durée : 2 h 00
Date : février/mars 2018
Modalités d’organisation :
 Conférence et échanges organisés par la Banque de France à destination des partenaires
économiques de la place (Institutionnels, banques, personnel de l’éducation nationale
notamment enseignants, chefs d’Établissements, directeur délégué aux formations
professionnelles et technologiques et chefs d’entreprises…)
 Invitation et centralisation des inscriptions assurées par la mission «école-entreprise».
(Nombre de places limité)
 Frais de déplacement à la charge des participants
Contenu de la présentation :
 La conjoncture internationale et nationale
 Bilan et perspectives régionales dans l’industrie, le bâtiment et le transport

Contact, renseignements et inscriptions :
Isabelle MAIRE, chargée de mission école-entreprise – Rectorat – DAFPIC 03/81/65/74/27
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5 – Relation École-Entreprise – action de formation
ACTION À DESTINATION DES PROFESSEURS STAGIAIRES EN ÉCONOMIE GESTION
ET EN SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (ESPE)
Lieu : A l’ESPE ou à la Banque de France de Besançon selon le nombre de participants
Durée : 1 à 2 heures
Date : Année 2017/2018
Modalités d’organisation :
 Inscription par les formateurs de l’ESPE auprès de la mission école-entreprise de la DAFPIC
qui fera l’intermédiaire avec la Banque de France
Contenu possible de la présentation :
La Banque de France, une Institution au cœur de l’Eurosystème, au service de l’économie et des
citoyens :
 présentation de ses missions
 présentation des ressources pédagogiques utilisables en classe par les enseignants avec
leurs élèves
 interventions sur des thèmes économiques spécifiques (surendettement, moyens de
paiement, création monétaire, le crédit, l’épargne, l’assurance, l’inflation …)

Contact, renseignements et inscriptions :
Isabelle MAIRE, chargée de mission école-entreprise – Rectorat – DAFPIC 03/81/65/74/27
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6 - SEMAINE ECOLE-ENTREPRISE
PRÉSENTATION À DESTINATION DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES DE COLLÈGE ET DE LYCÉE
ET DES CONSEILLERS D’ORIENTATION PSYCHOLOGUES
Lieu :
Banque de France 19 rue de la préfecture 25000 BESANCON
Banque de France 2 Rue du Commandant Girardot, 70000 VESOUL
Banque de France Espace Vauban, 7 Boulevard Richelieu, 90006 BELFORT

Durée : 2h30-3h
Date : à déterminer
Modalités d’organisation :
 Nombre de participants : 3 à 10
 Déplacement à la charge des participants
 Co-construction du programme de la journée préalablement entre le chef de service et
les stagiaires demandeurs à l’occasion d’un contact téléphonique

Contenu de la présentation :
 La BDF, acteur de la vie économique et de l’Eurosystème : missions et évolution des process
(télétravail, dématérialisation des supports)
 La BDF, une entreprise qui recrute : une diversité de métiers et de profils – les voies de
recrutement
 Présentation des ressources pédagogiques utilisables en classe par les enseignants avec
leurs élèves
 Témoignages sur différents parcours professionnels

Contact, renseignements et inscriptions :
Isabelle MAIRE, chargée de mission école-entreprise – Rectorat – DAFPIC 03/81/65/74/27
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7 – Séquence d’observation en milieu professionnel
SÉQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
POUR LES ÉLÈVES DES CLASSES DE 3EME DE RÉSEAU D’ÉDUCATION PRIORITAIRE

Lieu :
Banque de France 19 rue de la préfecture 25000 BESANCON
Banque de France 16 Rue Rouget de Lisle, 39006 LONS LE SAUNIER
Banque de France 2 Rue du Commandant Girardot, 70000 VESOUL
Banque de France Espace Vauban, 7 Boulevard Richelieu, 90006 BELFORT

Durée : Maximum 3 jours
Modalités d’organisation :
 Nombre de participants : session de 3 à 5 élèves.
 Mise en place d’une convention
 Co-construction du programme avec l’enseignant
Contenu de la présentation :
 Découverte des missions et des métiers de la Banque de France
 Focus en particulier sur la présentation des billets de banque et sur le surendettement
(Comment bien gérer un budget ?)

Contact, renseignements et inscriptions :
Isabelle MAIRE, chargée de mission école-entreprise – Rectorat – DAFPIC 03/81/65/74/27
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