Fiche synthétique de la convention de partenariat entre l’académie de Nantes
BANQUE DE FRANCE
Date de la signature
et durée

Présentation du
partenaire

Secteur(s)
d'activité(s)

Actions

Information
Orientation

Convention signée le 30 novembre 2015 pour une durée de 3 ans.

Institution indépendante et régie par le droit public français et européen, la BANQUE DE FRANCE a trois
grandes missions : la stratégie monétaire, la stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à
définir la politique monétaire de la zone euro et la met en œuvre en France. Elle contrôle banques et
assurances et veille à la maîtrise des risques. Elle propose des services aux entreprises et aux particuliers.

La BANQUE DE FRANCE comporte principalement les secteurs d’activités suivants :
- Conception, fabrication et gestion des billets et pièces de monnaies,
- Un secteur avec les missions suivantes :
 Opérations de marché avec mise en œuvre de la politique monétaire,
 Surveillance des systèmes de paiement et services bancaires,
 Coordination de la stabilité financière,
- Production et diffusion de statistiques financières,
- Service économique s’adressant aux ménages et aux entreprises.
La BANQUE DE FRANCE :
- Donne une information sur les différents métiers du secteur de l’industrie bancaire, diffuse la culture
économique et monétaire vers les jeunes, les familles et les personnels de l’Education nationale,
- Élabore et diffuse de supports d’informations sur ses métiers en lien avec ONISEP,
- Renforce les liens de coopération entre les responsables de l’institution et le système éducation afin
de mieux en appréhender les objectifs.

Formation

- Propose, dans le cadre de la « formation par apprentissage », la mise en place de formations dans des
EPLE de proximité pour permettre le recrutement d’alternants,
- Fait intervenir des experts du domaine pour la formation des professeurs stagiaires, voire des
enseignants et personnels de l’Éducation nationale au sein de l’institution dans le cadre du PAF,
- Développe l’accessibilité des salariés de l’entreprise aux diplômes professionnels délivrés dans le cadre
de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE),
- Accueille les enseignants dans le cadre du Plan Académique de Formation (PAF).
- Met à disposition des outils pédagogiques et ressources documentaires pour les enseignants et les
élèves via un espace dédié.

Insertion
Formations
les plus
recherchées

- Participe aux réseaux « Formation Qualification Emploi » (FOQUALE en faveur des jeunes décrocheurs),
- Promeut l’égalité des chances (mixité, handicap, diversité…),
- Recherche principalement des jeunes ayant des formations Bac + 2 à Bac + 5 ciblant en particulier les
domaines du secrétariat et chargé de clientèle en CDI, CDD et alternance.

Spécificités du
partenariat

- Contribuer à informer les jeunes, les familles, les enseignants sur les métiers du secteur bancaire.

