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« Raconte-moi ton métier : la Banque »

Que font les parents pendant que leurs enfants sont à l’école ? Pourquoi rentrent-ils
tard le soir ? À quoi ressemble l’endroit où ils travaillent ? Expliquer le métier de
footballeur semble plus évident que d’expliquer celui de banquier pourtant on croise
plus souvent le second que le premier.
Dans le cadre de l’évènement « j’invite un banquier dans ma classe », le livret « Raconte-moi
ton métier : la banque »1 est remis à chaque classe ayant invité un banquier 2. C’est l’occasion
d’expliquer le métier de banquier et le fonctionnement de la banque.
La banque est un acteur de proximité essentiel de la vie économique, et fait partie du quotidien
des français. En France, ce sont 370 000 collaborateurs qui travaillent dans la banque, et plus
de 38 000 agences bancaires réparties sur le territoire national.
Ce livret pédagogique, et accessible aux plus jeunes, explique avec des mots simples et de
nombreuses images ce qu’est une banque, ce que fait un banquier avec l’argent que l’on
dépose à la banque et présente les différents métiers de la banque ...
La Fédération bancaire française mène depuis 2004 un programme d’éducation budgétaire et
financière, « les Clés de la Banque », à l’échelle nationale. L'objectif est de faire connaître et
comprendre le monde de la banque et plus généralement de l'argent auprès d’un public très
large.
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Initiative d’éducation financière de la FBF du 27 au 31 mars 2017 auprès des enfants de CM1 et CM2.

