Bien plus que de l’argent
Donner aux étudiants de secondaire 1 à 3 les moyens
nécessaires pour prendre des décisions financières
éclairées durant toute leur vie
Secondaire

1à3

La dette des Canadiens a atteint un nouveau sommet.

Principaux résultats

Les jeunes Canadiens grandissent à une époque où il est plus facile que jamais de
dépenser et où les dettes sont un mode de vie. Les horaires familiaux mouvementés
aggravent le problème, car ils laissent très peu de temps aux parents de transmettre à
leurs enfants des compétences de gestion financière.

Durant ce programme, les élèves atteindront les
objectifs suivants :
•

Découvrir leurs besoins, leurs souhaits et leurs
objectifs financiers

Grâce au programme Bien plus que de l’argent de JA Canada, récemment mis à jour, les
étudiants de secondaire 1 à 3* obtiendront les outils dont ils ont besoin pour prendre des
décisions financières éclairées, à vivre sans dettes et à devenir des investisseurs avertis.
Les étudiants développeront des compétences en gestion financière qu’ils pourront
appliquer au quotidien, dès maintenant.

•

Établir leur profil de gestion financière

•

Découvrir ce qui influence leurs dépenses

•

Découvrir comment prendre des décisions de
consommateurs avertis

•

Calculer le coût du crédit

•

Établir un budget

•

Évaluer les avantages et les risques des achats

Les animateurs du programme Bien plus que de l’argent rendent l’apprentissage amusant,
car ils utilisent des jeux et des ressources multimédias pour renforcer la confiance des
jeunes et les aider à maîtriser la littératie financière.
À la fin du programme, les étudiants auront un meilleur sens des responsabilités
financières et les outils nécessaires pour devenir des consommateurs avertis.

en ligne, puis apprendre à éviter les arnaques
•

Recevoir une initiation au marché boursier et
découvrir comment l’argent peut fructifier grâce
aux investissements judicieux

« Durant le programme, j’ai découvert comment
prendre des décisions justes, responsables et
judicieuses, car j’ai appris la bonne démarche à
suivre. »
- Étudiant de secondaire 1, programme Bien plus que de l’argent

Pour mieux connaître la disponibilité du programme, par
année d’études, veuillez communiquer avec votre bureau
local de JA.
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Inspirer et préparer les jeunes à réussir dans une économie globale
JA Canada est la plus grande organisation au pays qui éduque les jeunes au sujet du monde des affaires. Nous sommes fiers d’être membres du
réseau global JA Worldwide, présent dans plus de 120 pays. Depuis 1955, nous avons inspiré et formé plus de quatre millions d’étudiants. Chaque
année, plus de 230 000 étudiants au Canada participent à nos programmes de littératie financière, de préparation au travail et d’entrepreneuriat.
Grâce à ces programmes, les étudiants acquièrent les connaissances et l’assurance dont ils ont besoin pour réussir en affaires et dans la vie.
Des bénévoles dévoués présentent tous les programmes de JA. Ils partagent leurs expériences professionnelles avec le groupe, ce qui permet aux
étudiants d’établir un lien entre les concepts enseignés et les situations réelles. Les bénévoles combinent des activités pratiques, des discussions et
de l’apprentissage électronique pour mobiliser les étudiants et pour garantir qu’ils retiennent et appliquent les leçons apprises.

Offrez aux jeunes les compétences dont ils
ont besoin
Devenez un bénévole de JA
Aidez les jeunes de votre collectivité à atteindre leur potentiel.
Les programmes de JA Canada reposent sur les bénévoles dévoués.
L’an dernier, plus de 11 000 personnes on fait du bénévolat pour JA et
ont ainsi aidé à transformer les vies de jeunes Canadiens.
En tant que bénévole de JA, vous présenterez des programmes dans
des salles de cours locales — vous transmettrez aux étudiants des
connaissances essentielles relatives aux finances et aux entreprises.
JA vous fournit les supports du programme, une formation exhaustive
et de l’appui, afin de garantir que tous les participants vivent une
expérience amusante et enrichissante.

Si vous souhaitez devenir bénévole pour présenter ce
programme, ou si vous souhaitez découvrir d’autres
occasions de bénévolat au sein de JA, allez à :
jacanada.org/fr/bénévoles

Occasions
d’apprentissage
connexes de JA :

Accueillez JA à votre école
L’enseignement du programme Bien plus que de l’argent, ainsi que de
tous les programmes de JA, est assuré par des bénévoles de votre
collectivité. Cette structure offre à vos étudiants une occasion unique
d’apprendre de véritables dirigeants d’entreprises. Ces bénévoles
partagent leurs histoires et expériences, ce qui rend l’apprentissage
dynamique et mémorable. Lorsqu’ils transmettent leurs connaissances,
les bénévoles offrent aux étudiants la confiance, les compétences et
l’inspiration dont ils auront besoin pour gérer l’argent judicieusement.
Nous offrons des options flexibles de prestation de programmes, ce
qui vous permet d’intégrer Bien plus que de l’argent à votre programme
d’enseignement et à vos horaires de cours.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du
programme Bien plus que de l’argent, allez à :

jacanada.org/fr/éducateurs

L’économie pour le succès

Viser haut

Les clés de la réussite

Entreprise étudiante

L’offre des programmes peut varier selon l’endroit.

www.jacanada.org/fr
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