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1. Le Passeport EDUCFI

Bilan des inscriptions, dates, déroulé du dispositif, didacticiel
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▪ Dans l’académie de Grenoble :

✓ 184 classes sont inscrites

✓ 55 collèges sont concernés

✓ Cela représente environ 4 500 élèves

Répartition des classes inscrites au dispositif EDUCFI

Bilan des inscriptions
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▪ Flyer de présentation

Dates

Compte-tenu du grand nombre d’inscriptions, il ne sera pas possible 
d’être présents partout, mais n’hésitez pas à nous solliciter.

http://www.ac-grenoble.fr/maths/sites/default/files/files/Pedagogie/Education%20budg%C3%A9taire%20et%20financi%C3%A8re/Flyer_Passeport_EDUCFI_2021_V8.pdf
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Déroulé du 
dispositif
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Didacticiel
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Pour imprimer les passeports…

- Dézipper le dossier DiplomePasseport.zip

- Ouvrir le fichier excel
DiplomePasseport_Listenoms.xlsx

- Remplir le fichier excel avec dans les colonnes 
A, B, C et D les noms des élèves, de 
l’établissement, le lieu et la date.

- Ouvrir le fichier word
DiplomePasseport_Modele.docx
Une fenêtre s’ouvre : cliquer sur « Oui ».
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Pour imprimer les passeports…

- La fenêtre ci-contre s’ouvre. Sélectionner le 
fichier excel DiplomePasseport_Listenoms.xlsx 
puis cliquer sur « Ouvrir ».

- Le diplôme générique s’affiche.
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Pour imprimer les passeports…

- Dans la barre de menu (en haut), cliquer sur 
« Publipostage ».

- Cliquer ensuite sur la flèche à droite de 
« Démarrer la fusion et le publipostage ».

- Dans le menu qui s’affiche, cliquer sur 
« Assistant fusion et publipostage pas à pas… » 
(dernier choix du menu). 

- Une fenêtre s’ouvre à droite. En bas, cliquer sur 
« Suivante : Ecriture de votre lettre ».
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Pour imprimer les passeports…
- Sur le passeport, ajuster au besoin l’espace 

entre le lieu et la date du passeport, en 
supprimant ou ajoutant les tabulations et/ou 
les espaces en trop ou manquants.

- En bas à droite, cliquer sur « Suivante : Aperçu 
de vos lettres ».

- Pour passer en revue tous les diplômes, cliquez 
sur les flèches << et >> dans « Aperçu de vos 
lettres » du menu « Publipostage ». 
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Pour imprimer les passeports…

- Si tout est correct, cliquer sur « Suivante : Fin 
de la fusion » en bas du menu « Publipostage ».

- Si des modifications doivent être effectuées, 
cliquer sur « Précédente » dans le même menu 
pour revenir à l’étape précédente.

- Pour imprimer les passeports, cliquer sur 
« Imprimer… ».

- Pour conserver une copie de tous les 
passeports dans un autre fichier word, cliquer 
sur « Modifier les lettres individuelles… »



2. Avant le Passeport EDUCFI
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exemple de lettre d’information aux familles

https://eduscol.education.fr/document/12676/download


3. Le Passeport : une formation à l’EDUCFI

a. Thèmes abordés
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QU’EST-CE QU’UN BUDGET ?

Passeport EDUCFI 1
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Ressources

(crédit)

1 200 €

Dépenses

(débit)

1 150 €

Solde positif (créditeur)

+ 50 €

Dépenses

(débit)

1 550 €

Solde négatif (débiteur)

- 100 €

Ressources

(crédit)

1 450 €

DépensesRessources Solde



Débit

1 550 €Crédit

1 450 €

Solde bancaire débiteur :

- 100 €

Débit

1 150 €

Crédit

1 200 €

Solde bancaire créditeur : 

+ 50 €

Comment fonctionne un compte bancaire ?

• Il enregistre les ressources et les dépenses

Ressources = crédit Dépenses = débit Solde

QU’EST-CE QU’UN COMPTE BANCAIRE ?

Passeport EDUCFI 1
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Que peux-tu faire avec de l’argent dont tu n’as pas besoin  

pour tes dépenses  habituelles ?

Il existe de  nombreux produits pour placer son épargne.

Il faut faire attention à bien choisir car ils sont très différents !    

• Le dépenser 

• L’épargner. Pourquoi est-il utile d’épargner ? 

ÉPARGNER 

Passeport EDUCFI 1
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Trouve d’autres mots qui veulent dire la même chose

Et attention aux propositions « trop belles pour être honnêtes » (arnaques) ! 

Par exemple, pour faire face à un imprévu (précaution) ou financer un projet



Protections : 

50 € maximum par achat + 

nombre d’achats et montants 

cumulés maximum

De nouvelles façons de payer : Le paiement sans contact 

QUELS SONT LES MOYENS DE PAIEMENT ?

Passeport EDUCFI 18

Par téléphonePar carte

Technologie NFC 

2020 :

4,6 milliards



3. Le Passeport : une formation à l’EDUCFI

b. Le diaporama national
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Téléchargeable sur Eduscol : 

https://eduscol.education.fr/180/education-economique-budgetaire-et-financiere

https://eduscol.education.fr/180/education-economique-budgetaire-et-financiere


3. Le Passeport : une formation à l’EDUCFI

c. La déclinaison académique du diaporama
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Téléchargeable sur Planète Maths : 

http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/content/education-budg%C3%A9taire-et-financi%C3%A8re

http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/content/education-budg%C3%A9taire-et-financi%C3%A8re


3. Le Passeport : une formation à l’EDUCFI

d. La proposition de classe Jigsaw
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Téléchargeable sur Planète Maths : 

http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/content/education-budg%C3%A9taire-et-financi%C3%A8re

http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/content/education-budg%C3%A9taire-et-financi%C3%A8re
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▪ Le dispositif EDUCFI s’inscrit dans la logique des parcours éducatifs

▪ Il peut être utilisé pour l’épreuve orale de soutenance du DNB

▪ Il s’inscrit dans les apprentissages disciplinaires et peut être source de projets 
interdisciplinaires voire d’EPI.

▪ De nombreuses informations et ressources sur la page dédiée d’Eduscol : 

https://eduscol.education.fr/180/education-economique-budgetaire-et-financiere

▪ Site « Mes questions d’argent » et « La finance pour tous »

▪ Article dédié sur le site Planète Maths

▪ Pour contacter nos correspondants Banque de France : educfi38@banque-france.fr

4. Au-delà du dispositif EDUCFI

https://eduscol.education.fr/document/12679/download
https://eduscol.education.fr/document/12682/download
https://eduscol.education.fr/180/education-economique-budgetaire-et-financiere
https://www.mesquestionsdargent.fr/jeunes
https://www.lafinancepourtous.com/enseignants/
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/content/education-budg%C3%A9taire-et-financi%C3%A8re
mailto:educfi38@banque-france.fr
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▪ Cérémonie de remise des prix (à organiser d’ici au mois de juin) :

✓ Le diplôme personnalisé

✓ Carnet EDUCFI

▪ Ecrire un article sur le site du collège, inviter les parents, faire venir la presse…

5. Après le Passeport EDUCFI
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AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
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MERCI À TOUTES ET À TOUS POUR VOTRE 
ATTENTION


