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Journée d’économie politique iconomix 2015

EDUCATION FINANCIERE
Acquisition de compétences en matière monétaire et financière

Les compétences financières sont des qualifications que de 
jeunes adultes doivent posséder pour exister dans notre société 
et dans le monde du travail. Transmettre et développer des 
compétences dans le domaine de l'argent et de la finance fait 
partie, de nos jours, des missions indispensables d'une école 
du degré secondaire.

Développer de solides connaissances de base en finance fait 
partie des priorités d’iconomix. Lors de cette journée, nous y 
œuvrons en trois étapes: dans un premier temps, vous recevrez 
des informations au sujet de l’endettement chez les jeunes. 
Puis, nous vous présenterons notre «Challenge en ligne sur la 
finance» et nous terminerons par l’évocation des derniers défis 
à relever en matière de stabilité financière. 

Cette journée s’adresse aux professeurs du secondaire qui 
donnent des cours portant sur l’économie et la société, ainsi qu’à 
tous les autres enseignants intéressés.

iconomix est une offre de formation économique proposée par la Banque nationale 
suisse (BNS). Elle comprend une palette de moyens didactiques à télécharger ou 
à commander. iconomix a pour but de compléter les manuels d’économie existants, 
mais aussi d’aider les enseignants à atteindre les objectifs fixés dans les plans 
d’études portant sur la réflexion et les compétences en matière économique. 
La Journée d'économie politique est organisée en coopération avec la HEP Vaud.

Programme de la journée

Les deux conférenciers seront: 
Madame Caroline Henchoz (Université de Fribourg) sur le thème  
«Endettement chez les jeunes: le rôle des écoles»
Monsieur Robert Bichsel (BNS) sur le thème «Les défis de la stablité 
financière»

Parallèlement aux conférences, divers ateliers pratiques à choix 
auront lieu 
A: Challenge en ligne sur la finance (nouvelle unité de cours iconomix)
B: Différences salariales (module iconomix complètement révisé)
C: Découvrir iconomix
D: Discussion avec les conférenciers sur le thème du jour

Date et lieu
Vendredi, 20 novembre 2014, 8h30–16h15
HEP Vaud, avenue de Cour 33, 1014 Lausanne

Coûts
180 CHF, frais de repas en sus 

Inscription et informations diverses
http://formation.hepl.ch/fc 
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