Animation
de ressources

Savoirs &
compétences de base

Découverte d’outils pédagogiques autour
de la gestion quotidienne et du budget

Publics concernés : DÉPARTEMENT DE L’ARIEGE - formateur·rice·s accompagnant les publics en difficulté sur les
savoirs de base et l’apprentissage de la langue, intervenant sur des dispositifs d’insertion et/ou d’orientation
professionnelle, de l'accompagnement, de l’éducation.
Prérequis : aucun.

Mardi 13 sept. 2022

Objectifs

De 9h30 à 12h30

A Banque de France
19 boulevard Alsace Lorraine
CS 80033 – 09002 Foix cedex
09 000 Ariège
Déjeuner libre et à la charge du·de la
participant·e






Enrichir ses pratiques professionnelles pédagogiques par
l'utilisation d’outils numériques, mais pas que ! Sur la gestion
quotidienne, les moyens de paiement, les arnaques, les
organismes d’aide et services de la Banque de France.
Partager ses expériences, mutualiser ses savoirs et savoir
faire
Évaluer collectivement les outils

Inscription

Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com
Voir les modalités sur le programme de
formation

Contenu
Matinée :



Contacts

Administratif, logistique :

Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com
05 62 11 38 34

Contenus formation :

Jenny COLLIN
infodoc@ressources-territoires.com
05 62 11 38 35 - 06 23 50 00 77



Outils pédagogiques autour de l’éducation financière et la
gestion du budget au quotidien : Mes questions d’argent
https://www.mesquestionsdargent.fr/
Applications portables pour apprendre à gérer en toute
simplicité ses dépenses : calculer son reste à vivre et suivre
son budget avec TOP BUDGET et TOP DÉPENSES

Méthode(s)
Méthode participative. Mises en situations. Réflexion sur les
différentes utilisations possibles.
Recommandation : votre téléphone portable

Intervenant·e·s
Patrick GARCIA – Directeur Départemental de l’Ariège
Banque de France - Education économique, budgétaire et financière.
Site web : https://www.banque-france.fr/la-banque-defrance/education-economique-budgetaire-et-financiere
R&T se réserve le droit de différer ou
d’annuler la journée en cas d’un nombre
insuffisant de participant·e·s.

Jenny COLLIN - Chargée de mission Capitalisation, Ressources et
Numérique, R&T

Un projet inscrit dans le cadre de la politique régionale de lutte contre l’illettrisme,
soutenu et financé par le Conseil Régional Occitanie.

