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Concours pour l'enseignement secondaire :
Wikifin Quiz (1er degré) - Wikifin School Challenge (2e en 3e degré)
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Par le biais du Wikifin School Challenge, Wikifin entend encourager les enseignants à aborder
l’éducation financière dans leur classe. Ainsi, les élèves du deuxième et troisième degré de
l’enseignement secondaire pourront s’essayer, entre autres, à la gestion d’un budget de
manière ludique.
Le concours se préparera en janvier et février 2019. Les prix seront distribués en mars 2019.
Wikifin [1] est le programme d’éducation financière de l’Autorité des marchés et services
financiers, la FSMA. La FSMA est une institution autonome et neutre, d’utilité publique, dont
la mission est entre autres de contribuer à la protection des consommateurs financiers.
Que devez-vous faire ?

Vos élèves réalisent 3 courtes activités en classe, dont le jeu
Argent sur table.

Qui peut participer ?

Toutes les classes du deuxième et troisième degré de
l’enseignement secondaire peuvent participer au Wikifin School
Challenge.

Matériel pour le
concours

Le jeu « Argent sur table » est envoyé par la poste, tandis que
le reste du matériel pédagogique nécessaire pour participer au
concours peut également être téléchargé ici [2].

L’enseignant s’enregistre pour le Wikifin School Challenge
avant le 26 janvier 2019 via le formulaire d’inscription.

Comment participer ?

1. Le matériel pour le concours sera envoyé aux
enseignants.
2. L’enseignant et les élèves réalisent en classe les trois
activités proposées.
3. Après avoir réalisé les trois activités, les élèves expliquent
de manière créative pourquoi il est important de parler
d’argent en classe. Pour ce faire, ils réalisent un poster
(A4) avec un slogan. Le jury évaluera la créativité
artistique et l’originalité des posters mais également du
slogan.
4. L’enseignant envoie le poster de ses élèves à la FSMA
pour le 1 mars 2019 au plus tard. Il peut le faire par e-mail
à l’adresse info@wikifin.be [3] ou par poste à l’attention de
la FSMA / Wikifin, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles.
Dès réception, l’enseignant recevra une confirmation via
mail.
5. Le jury évaluera les envois et remettra les prix aux
participants ayant obtenu les meilleurs scores tant pour
l’originalité que pour la créativité artistique du poster et du
slogan.
6. Les prix seront distribués en mars 2019.
Un prix est octroyé aux dix meilleurs envois du deuxième degré
de l’enseignement secondaire et aux dix meilleurs envois du
troisième degré de l’enseignement secondaire :

Quels prix pouvez-vous
gagner ?

1er prix : un chèque voyage d’une valeur de 1 000 euros
2e – 10e prix : des tickets de cinéma pour toute la classe
(maximum 25 personnes)

Quand s’inscrire et
effectuer l’envoi ?

Les enseignants inscrivent leur classe avant le 26 janvier 2019
par le biais du formulaire d’inscription.
Les envois avec le poster doivent être effectués pour le 1 mars
2019 au plus tard, via info@wikifin.be [3] ou par courrier à
l’adresse FSMA/Wikifin, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles.

Le règlement

Le règlement du Wikifin School Challenge est disponible ici [4].

Ecole :

Nom de l'école *
Ville/Commune *
Code postal *
Adresse *
Numéro et/ou boîte *

Classe :
Année *
Filière/orientation *
Nombre d’élèves *

Enseignant (personne de contact) :
Prénom *
Nom *
Adresse e-mail *
Numéro de téléphone
Comment avez-vous connu l’existence de ce concours? (plusieurs réponses sont
possibles)
- Faites votre choix -

▾
Autre (si d'application)
La FSMA traite ces données dans le cadre du Wikifin School Challenge afin de pouvoir communiquer avec les participants et pour
organiser pratiquement leur participation (par exemple : en vue d’adresser le matériel). Les données personnelles que vous
communiquez à la FSMA via ce formulaire sont traitées conformément à sa Politique Vie Privée [5].

Règlement du concours *

☐J’ai pris connaissance du règlement du concours [6] et marque mon accord.
Futur

☐Je souhaite à l’avenir obtenir des informations sur les activités de Wikifin (telles que les « 7
jours pour parler d’argent » ou toute autre initiative prise dans l’enseignement). Je peux à tout
moment retirer mon consentement.
Je m’inscris
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