POUR UNE ÉDUCATION FINANCIÈRE ET
À LA CONSOMMATION RESPONSABLE
OBJECTIVE, FIABLE, SIMPLE ET SYMPA
Vous aimeriez disposer d’idées d’activités et d’un
soutien pédagogique en matière d’éducation
financière et à la consommation responsable ?
Ne cherchez plus : sur www.WikifinSchool.be,
vous êtes à la bonne adresse.

Du matériel didactique sur mesure
pour vos élèves
	Des outils très pratiques avec des
correctifs pour les enseignants
Près de 200 suggestions d’activités
portant sur 6 thématiques différentes
Des documents Word aisément 		
adaptables au niveau des élèves
Matériel gratuit
Conforme aux référentiels
des différentes matières

Besoin d’inspiration en matière
d’éducation financière et à la
consommation responsable ?
Inscrivez-vous sur
www.WikifinSchool.be

Editeur responsable : Jean-Paul Servais, 12-14 rue du Congrès, 1000 Bruxelles
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présente
UNE OFFRE VARIÉE POUR UNE
ÉDUCATION FINANCIÈRE ET À LA
CONSOMMATION RESPONSABLE
À LA PORTÉE DE TOUS

Wikifin Lab
UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE
D’ÉDUCATION FINANCIÈRE ET À LA
CONSOMMATION RESPONSABLE
www.WikifinSchool.be

Un projet de Wikifin et de la FSMA.
Wikifin est le programme d’éducation financière de la FSMA.
La FSMA est l’Autorité des services et marchés financiers.
Elle contrôle le secteur financier belge et est un organisme
autonome, neutre et d’intérêt public. La FSMA a entre autres
pour mission de contribuer à la protection des consommateurs
financiers et ne poursuit aucun but commercial.

Besoin d’inspiration en matière d’éducation
financière et à la consommation responsable ?
Inscrivez-vous sur www.WikifinSchool.be

Une initiative
de l’Autorité des services
et marchés financiers

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE GRATUIT
pour les enseignants

Une initiative
de l’Autorité des services
et marchés financiers

Beleggen

betaalmiddelen

verantwoord
consumeren

mens en maatschappij

Tout ce qu’il vous faut pour l’éducation
financière et à la consommation
responsable sur un seul site

ils interactifs
Beleggen
espace d’exercice de
me banking, une fiche
paie interactive et
grille budgétaire à
ser en classe avec
élèves.

Vidéos
betaalmiddelen
En 2 minutes, introduire
des sujets complexes
comme les crédits,
l’épargne ou la consommation responsable.

Agenda
verantwoord
Toutes
les dates de nos
consumeren
événements et nos formations destinées aux
enseignants.

Lettre d’information
mens en maatschappij
Pour être tenu au courant des dernières mises
à jour, des concours, ….

budgetbeheer

lenen

références.

Sur www.wikifin.be, vous trouvez facilement tout
stes d’activités
Outils interactifs
Vidéos
ce dont vous avez besoin sur des thèmes divers
es suggestions de
Un espace d’exercice de
En 2 minutes, introduire
comme l’épargne,
la consommationdes
responsable,
ours riches et variées
Home banking, une fiche
sujets complexes
our tous les
Une les
deemprunts,
paie interactive
les crédits,
le cours.
budget,
lesetmoyenscomme
de paiement
ule de bonnes idées,
une grille budgétaire à
l’épargne ou la consomet des
sociale,
e documents
et dethématiques
utiliser encitoyennes
classe avec (la sécurité
mation responsable.
férences.les impôts). vos élèves.

LettreVidéos
d’information
Outils interactifs
Agenda
Beleggen
Pour êtrebetaalmiddelen
tenu au courant des verantwoord
lenen
Un espace d’exercice
de
En 2 minutes, introduire
Toutes
les dates de nos
consumeren
dernières
mises
à jour, des concours,
Home banking, une fiche
des sujets
complexes
événements et nos forde paie interactive et
comme les crédits,
mations destinées aux
du Wikifin
Lab…
une grille budgétaire à
l’épargne ou la consomenseignants.
utiliser en classe avec
mation responsable.
vos élèves.

Outils interactifs
Un espace d’exercices de
Agenda
Lettre d’information
HomeBanking,
une fiche de paie
Toutes les dates de nos interactive
Pour êtreet
tenu
au couune
grille budgétaire
événements et nos forrant des dernières mises
à
utiliser
en
classe
avec
mations destinées aux
à jour, des concours,
…. vos élèves.

www.WikifinSchool.be

Agenda
Outils interactifs

Vidéos

Agenda
Lettre d’information
Besoin d’inspiration
en matière d’éducation
Toutes les dates de nos événements
Des suggestions de
Un espace d’exercice de
En 2 minutes, introduire
En 2financière
minutes, introduire
les dates de nosresponsable
Pour être tenu
et à la Toutes
consommation
? au cou- cours riches et variéeset deHome
nosbanking,
formations
destinées
auxcomplexes
une fiche
des sujets
des sujets complexes
événements et nos forrant des dernières misespour tous les cours. Une
de paie interactive et
comme les crédits,
Inscrivez-vous
sur
www.WikifinSchool.be
enseignants.
comme les crédits,
mations destinées aux
à jour, des concours, …. foule de bonnes idées,
une grille budgétaire à
l’épargne ou la consomenseignants.

Découvrez notre offre pédagogique
et nos formations.

Lettre d’information
mens•en maatschappij
Inspirez-vous
Pour être tenu au courant des dernières
mises
d’activités.
à jour, des concours, ….

budgetbeheer
de près
de 200 pistes

•

Soyez tenu au courant des nouveautés
de Wikifin.

•

Expérimentez parmi les premiers
le Wikifin Lab.

Wikifin School est totalement gratuit.
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Des suggestions d’activités riches et
variées pour tous les cours. Une foule
de bonnes idées, de documents et de
références téléchargeables.

Utilisez les outils GRATUITS dans vos cours
Une grille budgétaire pour les étudiants, un espace de HomeBanking, des jeux éducatifs
et des vidéos aideront vos élèves à aborder cette matière de façon agréable et très
pratique. De votre côté, vous bénéficiez d’un excellent soutien pour vos cours.
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