
 
 

 
Circulaire n°5723       du 17/05/2016 
 
Consommation responsable à l’école – outils et ressources. 
 
 
 

 
 
Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-Bruxelles  
 

  Libre subventionné 
          libre confessionnel  
          libre non confessionnel  

 
Officiel subventionné 

 
 Niveaux : Secondaire ordinaire et 

spécialisé 
 
Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 
 

 Circulaire informative 
   
 
Période de validité 
 

 A partir du                
                                        

       
 
Documents à renvoyer 
 

 Oui  
 

    Date limite d’inscription:  
 

 
Mot-clé : 

Consommation responsable   
 

 
Destinataires de la circulaire 
 

-  A Madame la Ministre, Présidente de la Commission 
communautaire chargée de l’Enseignement ; 
-  A Madame et Messieurs les Gouverneurs ; 
-  A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins 
de l’Instruction publique ; 
-  Aux Pouvoirs de tutelle des Communes ; 
-  Aux Chefs des établissements et Pouvoirs Organisateurs 
des écoles  secondaires, ordinaires ou spécialisées, 
organisées ou subventionnées par la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; 
-  Aux Organes de représentation et de coordination des 
Pouvoirs Organisateurs. 
 
 
Pour information : 
 
-  Aux membres des Services d’inspection de 
l'enseignement secondaire; 
-  Aux associations de Parents; 
-  Aux Directions des Centres P.M.S. organisés ou 
subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Signataire 

Ministre / 
Administration : 

Marie-Martine SCHYNS 

 
Personnes de contact au Cabinet 

Nom et prénom  Téléphone Email 
Isabelle Pistone 02/801.78.77 Isabelle.pistone@gov.cfwb.be      

 
Personnes de contact à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire 

Nom et prénom  Téléphone Email 
Emmanuel Rifaut 02/690.85.39 Emmanuel.rifaut@cfwb.be      

 

  

 



  

  

 
 
 
 

Consommation responsable à l’école – Outils et ressources. 
 

 
Madame, Monsieur, 
  
L’éducation à la consommation responsable cherche à donner au plus grand nombre 
d’élèves les clés pour comprendre la société dans laquelle ils évoluent et pouvoir faire des 
choix avisés en matière financière aux différentes étapes de leur vie : comment équilibrer 
son budget ? acheter un bien immobilier, épargner pour l’éducation des enfants ou pour 
préparer sa retraite, etc. 
 
Le décret relatif au renforcement de l’éducation à la citoyenneté responsable du 20 mars 
2007 précise que l’éducation à la citoyenneté porte notamment sur les matières telles que la 
consommation responsable, les règles de base régissant le financement des autorités 
publiques, les mécanismes de solidarité interpersonnelle, intergénérationnelle et 
interprofessionnelle, notamment en matière fiscale et sociale ainsi que son évolution. 
L’éducation à la consommation responsable peut ainsi trouver sa place dans le cadre des 
apprentissages citoyens. 
 
Les référentiels inter-réseaux en vigueur dans les écoles subventionnées et organisées par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, les Socles de compétences et les compétences terminales, 
offrent par ailleurs des portes d’entrée pour faire de l’éducation à la consommation 
responsable un sujet d’apprentissage.  
 
Vous trouverez dans la partie annexée à la présente circulaire un répertoire d’outils et de 
ressources en éducation à la consommation responsable destiné aux équipes éducatives 
souhaitant aborder cette thématique avec leurs élèves.  
 
Toutes les informations peuvent être également consultées en ligne via la plateforme 
citoyenneté du site enseignement.be à l’adresse www.enseignement.be/citoyennete, sur la 
rubrique Consommation responsable.  
 
Je vous remercie de transmettre cette information aux membres de votre équipe 
pédagogique. 
 
 
 
 

La Ministre, 
 
 
Marie-Martine SCHYNS 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enseignement.be/citoyennete�


  

  

 ANNEXE : Outils et ressources en éducation à la consommation responsable. 
 

1. Le Centre de Didactique Economiques et Sociales et de Gestion (CeDES) 
 
Le Cedes dispose de nombreux outils et ressources dans le domaine de l’éducation à la 
consommation responsable et l’éducation financière. Il s’agit d’une initiative de la Faculté des 
Sciences Economiques, Sociales et de Gestion (FSESG) qui a pour but de fournir une aide 
scientifique et des documents pédagogiques directement exploitables, tant pour 
l’enseignement de transition que pout le qualifiant. 
Dans le cadre du nouveau programme de Formation Sociale et Economique, deux dossiers 
correspondant aux unités d’acquis d’apprentissage (UAA2, UAA3), consacrées au budget et 
à la consommation, ont été développés. 
Ces dossiers comportent de nombreuses ressources théoriques et outils (exercices, 
activités, fiches de synthèse, etc.) sur cette thématique ainsi que pas moins de 10 
séquences d’apprentissage. 
Vous trouverez toutes les informations sur : http://www.cedes.be 
 
 

2. Le Réseau Financité 
 
Le réseau Financité, qui œuvre pour développer et promouvoir une finance responsable et 
solidaire, a publié sur son site internet une brochure intitulée « Vers une éducation à la 
consommation responsable ». Ce guide, à destination des enseignants, propose une 
cinquantaine d’outils innovants permettant de faire comprendre aux élèves de 
l’enseignement secondaire les enjeux de l’éducation financière sous l’angle de la 
consommation responsable. 
Vous trouverez toutes les informations sur : https://www.financite.be/fr/enseignants 
 
 

3. La Fondation Roi Baudouin 
  
Les informations et les suggestions de cours présentées dans le dossier pédagogique 'In 
the pocket' (manuel d'éducation financière destiné aux enseignants édité en 2010), ont 
pour objectif d'aider les professeurs à préparer des cours sur des thèmes comme l'argent, 
la consommation et le crédit. La Fondation Roi Baudouin a confié à l'Observatoire du 
Crédit et de l'Endettement, au Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes de la 
Région Bruxelles-Capitale et au Vlaams Centrum Schuldbemiddeling la mission de 
réaliser un dossier pédagogique commun à destination des enseignants ayant en charge 
des jeunes de 14 à 18 ans.  
Celui-ci est téléchargeable à partir du site :https://www.kbs-frb.be/fr/ 
 
 

4. Wikifin.be 
 
Wikifin.be est le programme d’éducation financière de la FSMA (Autorité des services et  
marchés financiers) lancé en janvier 2013. La FSMA qui ne poursuit aucun but commercial 
est un organisme public autonome qui a notamment pour mission de protéger les 
consommateurs dans le domaine des services financiers.  
Le site https://www.wikifin.be/fr met  à la disposition des enseignants : 

- 151 fiches d’activités,  faisant le lien avec les programmes inter-réseaux de compétences ; 
- Des ressources théoriques par thème ; 
- Des outils interactifs pour la classe (vidéos, jeux, Demo Banque…) ; 
- Des formations pour les enseignants. 
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