
La Banque de France à la rencontre des lycéens… 
 
Cette année 2017-2018 aura 
permis à deux classes du lycée 
Jules Haag de Besançon de 
rencontrer des acteurs de la 
Banque de France.  
Cet échange a eu lieu dans le 
cadre d’un partenariat entre la 
Mission école-entreprise, 
attachée à la délégation 

académique à la formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC) du 
Rectorat de Besançon1, chargée d’impulser et de coordonner au niveau 
académique les relations partenariales avec les entreprises, et notamment la 
Banque de France. 
Ce partenariat s’est fait en trois temps.  
Tout d’abord, deux enseignantes de Sciences Economiques et Sociales du 
lycée, Anne-Lise Hounkpatin et Sybille Bonzon ont pu côtoyer les salariés de 
la succursale de la Banque de France de 
Besançon durant une journée. Cette journée du 
30 novembre 2017 leur a permis de rencontrer un 
monde professionnel mal connu du grand public 
mais aussi des enseignants et leur a permis 
d’approfondir leurs connaissances du système 
bancaire.  
Puis ce fut au tour du lycée Jules Haag de 
recevoir la Banque de France.  
M. Sauvage, Directeur de la Banque de France de 
Besançon, M Vachey, Responsable des 
entreprises à la Banque de France et Mme 
Verdier, accueillis par M. Flauder, Proviseur du 
Lycée Jules Haag, sont venus rencontrer la classe de Première ES 1 le vendredi 26 janvier 2018. Les 32 élèves ont 
pu écouter une intervention présentant le rôle de la Banque de France dans la création monétaire, intervention 
s’inscrivant parfaitement dans le programme de SES de la classe de première et plus particulièrement le chapitre sur 
la monnaie et le mécanisme de la création monétaire.  
Enfin, ce sont les élèves de la classe de Terminale ES 3 qui ont pu profiter de ce partenariat le vendredi 16 mars ;  
M. Vachey étant venu leur présenter le rôle de la Banque Centrale Européenne dans l’eurosystème. Cette 

intervention aura également permis d’échanger 
sur les risques éventuels de fraude dont les 
jeunes peuvent être tout particulièrement 
victimes.  
Ces rencontres ont été très appréciées tant par 
les élèves, leurs enseignantes que par les 
intervenants et ont été l’occasion pour les élèves 
d’échanger et de poser de nombreuses questions 
sur l’euro, le rôle de la Banque de France et de la 
BCE, mais aussi sur les divers métiers proposés 
par la Banque de France, la BCE et plus 
largement le secteur bancaire.  
Les enseignants souhaitent remercier 
chaleureusement M. Sauvage, M. Vachey, Mme 
Verdier et M. Flauder pour leur collaboration.  
   
1Contact : Isabelle Maire-Linac, chargée de 
mission école-entreprise - DAFPIC 
Tél. : 03 81 65 74 27 


