
Bien plus que de l’argent
Apprenez aux jeunes comment prendre des décisions financières

éclairées, vivre sans dettes et devenir des investisseurs avertis. 

Le programme Bien plus que de l’argent de JA est destiné aux les élèves de la
1re à la 3e secondaire. Ce programme interactif aide les jeunes à développer des
compétences en gestion financière qu’ils pourront appliquer au quotidien. Les
élèves apprennent aussi comment prendre de bonnes décisions de
consommation et les différentes façons de gérer leur argent.

Programmes livrés
par des bénévoles

Les bénévoles JA animent les activités et

les ateliers du programme en y

apportant des connaissances liées à leur

secteur d’activité ainsi que leur point de

vue

Les programmes sont offerts en classe,

en mode virtuel ou présentiel, selon ce

qui est permis 

L’enseignant gère l’accès à la plateforme

numérique et supervise les élèves

pendant la livraison du programme

La période et la durée du programme

sont flexibles

Programmes livrés par
des enseignants

 Les enseignants peuvent animer les

activités et les ateliers du programme

directement auprès de leurs élèves ou les

superviser pendant qu’ils travaillent de

manière autonome 

JA fournit un soutien et un accès aux

ressources du programme par le biais du

Campus JA 

Les enseignants peuvent livrer le

programme à leur propre rythme 

Les programmes durent généralement

de 2 à 4 heures 



Découvrir leurs besoins, leurs souhaits et leurs objectifs financiers
Établir leur profil de gestion financière
Comprendre ce qui influence leurs achats
Découvrir comment prendre de bonnes décisions de
consommation
Calculer le coût du crédit
Établir un budget
Évaluer les avantages et les risques des achats 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

À la fin du programme, les élèves seront en mesure de :

Bien plus que de l’argent
Principaux résultats

« Mes élèves ont vraiment aimé apprendre sur les autres
devises, comprendre les différentes formes de paiement et
réaliser l'importance d'avoir une bonne cote de crédit. »

-Josée M., enseignante de 1re secondaire

Ce programme JA aide les enseignants et les élèves à
atteindre tous ces objectifs.

Pour plus d'informations
 

Visitez JA Québec pour en savoir plus sur nos autres programmes
Contactez votre bureau JA local pour vous inscrire ou pour
obtenir plus de détails

https://www.jaquebec.org/

