Orléans, le 16 février 2015

Communiqué de presse

Relations école-entreprise

Signature de partenariat entre l’académie d’Orléans-Tours et
la Banque de France Région Centre

Lundi 16 février 2015, Marie Reynier, recteur de l’académie d’Orléans-Tours, chancelier des universités,
et Hervé Mattei, directeur régional de la Banque de France Région Centre ont signé une convention de
partenariat en faveur de la diffusion d’une culture économique et financière.
La Banque de France a la volonté d’être un des éléments moteurs de la diffusion d’une culture économique et
financière actualisée auprès des citoyens, et plus particulièrement des élèves et de leurs professeurs. Cette
action de partenariat est inscrite au cœur de sa stratégie d’entreprise comme en témoignent les multiples actions
menées par la Banque de France depuis 1995 dans le cadre de sa contribution à l’éducation des jeunes en
matière d’économie, de monnaie et de finance, avec le ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Piloté au niveau académique par l’inspection pédagogique régionale de sciences économiques et sociales en
lien avec la mission école-entreprise, ce partenariat répond à la volonté de rapprocher encore les enseignants
et leurs élèves du monde de l’économie, pour la diffusion d’une culture économique et financière. Cette
démarche de la Banque de France Région Centre est soutenue par l’académie d’Orléans-Tours, car elle
concourt à développer leur information et leur formation dans ce domaine. L’objectif final est de permettre aux
personnels comme aux jeunes, et par effet de diffusion à leurs parents, de mieux comprendre les mécanismes
de l’économie et de la monnaie.
Les partenaires s’engageront, au travers cette convention-cadre académique, à mettre en œuvre des axes de
collaboration permettant d’atteindre cet objectif. Un plan de partenariat annuel précise les différentes actions à
conduire.
Les premières actions initiées dans ce partenariat permettront à 200 jeunes des établissements publics locaux
d’enseignements accompagnés de leurs enseignants de découvrir l’histoire de la régulation bancaire et du
système monétaire international.
Organisées au lycée Camille Claudel de Blois et au lycée Jean Monnet de Joué-lès-Tours, les 25 et 27 mars
prochain, les conférences élèves et étudiants seront co-animées par un directeur départemental de la Banque
de France Région Centre et un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional des spécialités
sciences économiques et sociales, économie-gestion et histoire-géographie.
En mai, le partenariat permettra aux enseignants de ces trois disciplines, à Chartres et à Orléans, d’échanger
avec les animateurs pédagogiques de la Banque de France au cours d’une journée didactique.
Ces conférences seront étendues progressivement à tous les départements et le comité de pilotage adaptera
les actions à mener au cours du plan triennal 2015-2017.
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