
QUE DE L’ARGENT
BIEN PLUS

3e, 4e et 5e secondaire

Programme par excellence en littératie financière, il répond à un besoin criant en matière d’éducation 
financière au Québec. Les étudiants sont amenés à comprendre l’importance de se fixer des objectifs, 
d’économiser efficacement et de prendre des décisions judicieuses en vue de gérer leur argent de 
façon responsable. À l’aide de jeux, ils découvrent comment éviter les pièges du crédit et de 
l’endettement. Ils en apprennent aussi davantage sur l’histoire de l’argent, la consommation sous 
toutes ses formes et la planification budgétaire d’un projet. L’aspect plus technique de ce programme 
permet d’outiller les jeunes adultes en matière économique. 

Développer chez les jeunes des aptitudes en 
gestion de leur budget personnel et les préparer 
à gérer les changements financiers à venir. 

À vos marques, 
prêts, partez!

Quelle est la 
valeur?

Comment 
paieras-tu?

L’argent fait 
tourner le monde

Quels éléments 
motivent nos choix 
en matière d’achat?

Achats AVISÉS 
dans un monde 
électronique

Que signifie être 
riche?

Besoins, souhaits 
et objectifs

Établir un budget 
pour un projet

Dépenser, 
épargner et 
partager

Devenir un 
investisseur averti

Jeu de la bourse

Laisser notre 
argent travailler 
pour nous

ATELIERS

Es tu un 
consommateur 
averti?

Est-ce un site Web 
sécuritaire?



Établir son profil personnel de gestion de l’argent

Choisir le mode de paiement approprié

Déterminer les facteurs qui influencent les décisions d’achat

Connaitre les étapes permettant d’être un acheteur avisé

Découvrir les droits des consommateurs

Reconnaitre ses besoins ses aspirations et ses objectifs financiers

Préparer un budget

Faire la distinction entre les divers services offerts par les institutions financières

Rédiger un chèque

Identifier les types de fraude et la manière de s’en protéger

Identifier différentes façons d’investir

PRINCIPAUX RÉSULTATS

TÉMOIGNAGE 

- Julie T., enseignante

Pour toute information, téléphonez au 514 285-8944 ou écrivez à info@jaquebec.org

Littératie financière 
Préparation au marché du travail    
Entrepreneuriat

jaquebec.org

Vous êtes enseignant ou directeur d’école? 
Un travailleur désireux de partager son expérience auprès des jeunes? 
Une entreprise qui souhaite apporter son appui à la formation de la relève?

Nous vous offrons l’opportunité de faire vivre à nos jeunes une expérience unique 
et de contribuer au développement de leur plein potentiel. 




