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La Banque de France et l’IEDOM, l’Institut d’émission des départements d’outre, sont parties prenante au 

dispositif du Service National Universel (SNU), dont le séjour de cohésion se déroule du 21 juin au 2 juillet 2021, 

dans le cadre de sa démarche globale EDUCFI d’éducation budgétaire et financière des jeunes publics. 

Afin de sensibiliser et préparer les jeunes à des sujets auxquels ils feront face adultes et, pour certains, avant même 

leur majorité, la Banque de France a spécialement conçu un module « EDUCFI » intégré au parcours 

« Autonomie » du SNU. 

Au travers de ce module, les volontaires pourront participer, à l’occasion d’un atelier ludo-pédagogique et 

interactif de 2h, à des mises en situation autour des problématiques budgétaires et financières telles que : bâtir et 

respecter un budget, ouvrir un compte, épargner, utiliser les moyens de paiement de manière sécurisée, mesurer le 

coût réel d’un crédit, choisir une assurance adaptée à ses besoins, repérer les fraudes et arnaques, etc. Des quiz 

courts permettront de s’assurer de la bonne compréhension des points clés et de rythmer la séance. 

Le module pourra être animé par des agents de la Banque de France, de l’IEDOM, des employés ou des bénévoles 

d’organismes partenaires - publics, associatifs ou représentants de fédérations professionnelles - de la stratégie 

EDUCFI1. Chaque atelier sera structuré autour de l’un des deux jeux2 développés par la Banque de France avec 

leur appui : l’escape game « Sur la piste de Matthieu » et le jeu de plateau « l’€coloc ».  

Cette démarche s’inscrit dans le prolongement des actions pédagogiques mises en œuvre depuis 2016 par la 

Banque de France en tant qu’opérateur de la stratégie nationale d’éducation économique, budgétaire et 

financière.  Elle répond à la demande du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-

Michel BLANQUER et du ministre de l’Économie, des Finances et de la relance, Bruno LE MAIRE, formulée 

lors du comité stratégique du 25 novembre 2019 en présence du Gouverneur de la Banque de France François 

Villeroy de Galhau. Elle fait également suite aux actions mises en œuvre en mars dernier dans l’ensemble du 

réseau de la Banque de France et de l’IEDOM pour la semaine de l’éducation financière, au cours de laquelle des 

ateliers pédagogiques avaient été organisés dans les établissements scolaires.  

  Le module « EDUCFI » de l’IEDOM pour le SNU  

- 5 centres : 1 en Guadeloupe, 1 en Guyane, 1 à La Réunion, 1 en Martinique, 1 à Mayotte 

- Plus de 700 volontaires inscrits 

                                                      
1 Dont Cresus, l’Institut national de la Consommation, Finances et Pédagogie, la Fédération Bancaire Française, l’Institut pour l'Éducation 

Financière du Public, Familles Rurales, France ESF. 
2 Voir descriptif en annexe page suivante. 



ANNEXES 

Descriptif des deux jeux proposés au choix pour l’animation des séances 

  
- L’escape game « Sur la piste de Matthieu » : Paul, Nadia, Rahim et Emma sont des amis inséparables. Mais 

normalement, il y a un cinquième larron : Matthieu. Or voilà trois jours que Matthieu a disparu et qu’aucun 

d’eux n’a de ses nouvelles... Pour le retrouver, les quatre amis (chacun représenté par une équipe de joueurs) 

va faire appel au célèbre détective Sherlock SOMME (accompagné de son acolyte le Docteur TRÉSOR) pour 

les aider à résoudre ce mystère. Les joueurs remonteront ainsi le fil des événements en suivant sa trace... 

financière, et auront pour objectif de retrouver Matthieu.  

  
- Le jeu de plateau « l’€coloc » : Chaque groupe de joueurs (dont chacun correspond à un personnage avec 

des ressources et des charges spécifiques) constitue une colocation (ou « coloc’ »), représentée par un pion 

qui va se déplacer sur le plateau de jeu. L’objectif de chaque coloc’ est de parvenir à acheter ensemble le plus 

d’équipements possible (canapé, home cinéma, etc.) : le confort supplémentaire apporté sera matérialisé par 

des étoiles. La coloc’ la plus confortable en fin de jeu, qui comptera donc le plus d’étoiles, sera déclarée 

gagnante. 
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