Finances personnelles
Offrir aux étudiants de secondaire 3 à 5 les
avantages de la littératie financière
Secondaire

3à5

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. De plus, en raison du manque
de ressources, les écoles ne réussissent pas à enseigner des compétences financières
essentielles qui permettront aux étudiants de vivre sans dettes et les aideront à réussir
dans la vie.
Finances personnelles est le nouveau programme de littératie financière que JA offre
aux étudiants de secondaire 3 à 5. Le programme permet aux étudiants d’acquérir des
compétences qui les aideront à gérer leur argent, et leur présente les éléments essentiels
des finances personnelles, comme les dépenses judicieuses, l’établissement d’un budget,
l’épargne, les placements et l’utilisation du crédit.
Les bénévoles du programme présentent des leçons interactives qui renforcent la
confiance des étudiants afin de leur permettre d’appliquer ces nouvelles connaissances à
leur quotidien.

Principaux résultats
Durant ce programme interactif, les étudiants
atteindront les objectifs suivants :
•

Reconnaître la place du revenu dans les
finances personnelles

•

Découvrir l’importance de planifier ses
décisions financières

•

Définir les articles chers et les dépenses
imprévisibles qui nécessitent des épargnes

•

Découvrir l’importance de créer et de
respecter un plan de dépenses

•

Définir les types de dépenses qui peuvent faire
partie d’un budget mensuel

•

Saisir l’importance des décisions éclairées en

À la fin du programme, les étudiants auront en main un plan financier personnel et sauront
clairement comment assurer leur sécurité financière.

matière de crédit afin d’éviter les conséquences
coûteuses
•

Évaluer les risques potentiels de leurs finances
personnelles

•

« Si on compte l’argent qu’on dépense et qu’on fixe
un bon budget, on réussit à gérer son argent et à
planifier son avenir, mais aussi à profiter de ce qu’on
possède maintenant. »
— Étudiant de secondaire 3, programme Finances personnelles

Apprendre à utiliser des méthodes de prévention
afin de limiter les pertes éventuelles

Pour mieux connaître la disponibilité du programme, par
année d’études, veuillez communiquer avec votre bureau
local de JA.

JA Canada
Membre de JA Worldwide

Inspirer et préparer les jeunes à réussir dans une économie mondiale
JA Canada est la plus grande organisation au pays qui éduque les jeunes au sujet du monde des affaires. Depuis 1955, nous avons inspiré et formé
plus de quatre millions d’étudiants. Chaque année, plus de 240 000 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.

Donnez aux étudiants le pouvoir de réussir
Devenez un bénévole de JA
Aidez les étudiants 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. JA vous fournit le
matériel du programme, une formation exhaustive et de l’appui, afin de
garantir que tous les participants vivent une expérience amusante et
enrichissante.

Accueillez JA à votre école
L’enseignement du programme Finances personnelles, 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. Les 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 vivre sans dettes et prendre des décisions financières
éclairées et durables.
Nous offrons des options flexibles de prestation de programmes, ce
qui vous permet d’intégrer Finances personnelles à votre programme
d’enseignement et à vos horaires de cours.

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 :

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du
programme Finances personnelles, allez à :

jacanada.org/fr/éducateurs

Bien plus que de l’argent

Stratégies de placement

Au-delà de l’argent

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

www.jacanada.org/fr
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