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Parcours avenir
La plate-forme "mon stage de 3°"

Sur le site Mes questions d’argent, la Banque de
France propose des ressources aux enseignants.
Ainsi, par exemple, les enseignants de mathématiques
pourront y trouver des plans de leçons ou des fiches
d’accompagnement publiés conjointement par
Eduscol et la Banque de France s’adressant à des
élèves de cycle 3 ou 4.
Pour consulter un exemple d’activité, rendez-vous sur
la page :
Cycle 4_nombres et calculs
C‘est aussi sur ce site que vous pourrez découvrir les
jeux de plateau que la Banque de France a créés.
¤ Mes questions d’argent, le jeu.
Avec des questions adaptées par tranches d’âges à des
collégiens ou lycéens.

¤ #Aventure Entrepreneur, pour se familiariser avec
l’analyse financière.

La Banque de France de Vesoul vous propose de faire
découvrir ces supports aux élèves et d’organiser des
séances de jeux dans les établissements.
Parallèlement à cette approche ludique à l’éducation
financière, les agents de la Banque de France de
Vesoul sont prêts à intervenir dans les classes ou à
présenter leurs métiers lors de forums.

Cette plate-forme met en relation des professionnels et
des collégiens de REP ou REP+ à la recherche de stages.
Dans le département de la Haute Saône sont concernés
les élèves des collèges :
•
•
•
•
•

J. Brel à Vesoul,
A. Masson à Saint Loup/Semouse,
Romé de l’Isle à Gray
A. Jacquard, Lure,
Collège de Luxeuil (au titre de son implantation dans un
Quartier Politique de la Ville)

Sous l’impulsion de la préfecture, les énergies se
mobilisent pour informer et accompagner les
professionnels qui souhaitent offrir à ces jeunes
l’opportunité de découvrir leur univers économique.
Les dirigeants d’entreprises peuvent s’appuyer sur un
tutoriel créé pour faciliter leurs démarches d’inscription.
Quant aux jeunes, ils sont accompagnés par les équipes
au sein des établissements et ont la possibilité de
bénéficier chacun de deux offres de stage.

La plate-forme propose aussi des outils
d’accompagnement accessibles à tous : élèves en
REP, élèves HORS éducation prioritaire ou
professionnels pour faciliter la recherche et la
valorisation du stage pour les uns et l’accueil pour
les autres.
À destination des professionnels ...

A destination des élèves …

Pour tout renseignement, veuillez contactez :

Pour accéder à ces ressources, cliquez ici
ou rendez vous sur :
https://www.monstagedetroisieme.fr/documents-utiles

Mme Marie Rodrigues,
 03 84 75 97 99
@ marie.rodrigues@banque-france.fr
Collèges
Lycées

Collèges

Entreprises

Les Séquences d’Observation en Milieu Professionnel se poursuivent pour les élèves de troisième des
établissements de nos réseaux :
Réseau de GRAY

Réseau de LURE-LUXEUIL

Les collégiens sont en stage.
Réseau de VESOUL

La Mission école entreprise a mis en place un groupe de travail qui
vient de publier un VADEMECUM concernant la Séquence
d’observation en milieu professionnel pour les élèves de 3°.
Ce document est destiné à aider les équipes à encore mieux valoriser les
stages de 3° et à leur permettre de tisser ou retisser du lien entre
l’établissement et les entreprises du réseau auquel ils appartiennent.

Des dizaines d’actions (visites, conférences ….) ont pu avoir
lieu dans le cadre de la Semaine école entreprise.
Bravo à tous pour votre engagement.
Rendez-vous l’an prochain.

Informations pratiques

Le vademecum est essentiellement constitué
de ressources que les enseignants pourront
consulter, s’approprier ou retravailler pour faire
de ce temps de formation important un vrai succès.
Bonne lecture !
Pour télécharger le Vademecum, cliquez ici
ou rendez-vous sur :
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article8432

Vous êtes un professionnel et vous souhaitez
contribuer à la formation des élèves, vous pouvez
proposer votre offre de stage ici : ecoleentreprise.vesoul-gray@ac-besancon.fr
Vous êtes proviseur, principal, DDFPT, référent école
entreprise, enseignant et vous souhaitez communiquer
sur un événement en relation avec le monde
professionnel, n’hésitez pas à nous contacter pour une
insertion dans notre prochaine newsletter : ecoleentreprise.vesoul-gray@ac-besancon.fr

Contacts
Carole BELMONT CUGNIET, animatrice
 06-77-99-81-46
@ ecole-entreprise.vesoul-gray@ac-besancon.fr

Excellentes
Fêtes de fin
d’année à tous

