
POUR NOUS, LA PRÉPARATION À
LA VIE PROFESSIONNELLE EST FON-
DAMENTALE. POUR VOUS AUSSI ?
Le programme L‘économie en pratique 
permet aux élèves de faire des expé-
riences pratiques avec les modules 
Premières notions d‘économie, Pro-
cessus de candidature et Savoir gérer 
son argent.
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Le programme aborde des thèmes économiques auxquels les 
élèves peuvent se voir confronté-e-s dans leur vie quotidienne en-
tre les classes de 9H et 11H. Le programme comprend plusieurs 
modules qui permettent de mettre l’accent, selon les intérêts de 
la classe concernée, sur de premières notions d‘économie, sur le 
processus de candidature ou sur la gestion de son propre argent.

Mise en œuvre
Les sujets à traiter sont choisis par l’enseignant-e en fonction de 
l‘intérêt des élèves. Une intervention peut durer entre une leçon 
et une journée entière, selon les préférences de l’enseignant-e. 
Un-e bénévole du monde de l’économie, recherché-e par YES, 
guide la classe à travers les leçons, inspire les élèves par son expé-
rience et relie ainsi la théorie à la pratique.

Service & assistance
La ou le bénévole est préalablement formé-e et préparé-e à son  
intervention par YES. Une personne de contact de YES est dispo-
nible à tout moment avant et pendant la mise en œuvre du pro-
gramme et vous accompagne dans celle-ci. De plus, YES fournit 
le matériel nécessaire à la mise en œuvre du programme.

Pas de frais
Le programme est gratuit. Les frais sont entièrement pris en 
charge par les entreprises partenaires. Les interventions des bé-
névoles demeurent neutres et ne comportent aucune publicité.

Avantages pour les élèves
 • Grâce à des exercices pratiques et des exemples concrets, 

les élèves prennent conscience de leur rôle de consomma-
trices et consommateurs et acquièrent des premières notions 
d‘économie.

 • La documentation et les exercices permettent aux élèves de 
se préparer à une lettre de candidature et à un entretien.

 • L‘expérience du monde économique et professionnel dont 
bénéficient les bénévoles facilite la compréhension des pre-
mières notions de l‘économie, du processus de candidature et 
de la gestion du propre argent.

Se former aux bases de l‘économie, au processus de candidature 
et à la gestion de son propre argent

Module 1 

Module 2

Module 3 

« Pouvoir s‘exercer directement avec des spécialistes du monde du travail a réduit 
l‘anxiété des élèves et leur a permis de gagner confiance. » - Nadya Dalla Valle, enseignante du 
secondaire I

L‘économie en pratique

Premières notions d‘économie (9H et 10H*)
Le premier module vise à initier les élèves 
aux bases de l’économie. L’accent peut ainsi 
être mis sur le fonctionnement du marché, 
la formation des prix, les cycles et crises éco-
nomiques. Les élèves découvrent comment 
ces phénomènes influencent leurs propres 
habitudes de consommation

Processus de candidature (10H et 11H*)
Ce module constitue un complément idéal à 
l’enseignement en classe concernant le choix 
d’une voie professionnelle et la recherche 
d’une place d’apprentissage. Des exercices 
interactifs, notamment un entretien d’em-
bauche avec la ou le bénévole, motivent et 
inspirent les jeunes pour leur entrée dans le 
monde du travail.

Savoir gérer son argent (10H et 11H*)
Les élèves découvrent leur rôle en tant que 
consommatrices et consommateurs. Diffé-
rents exercices les sensibilisent à une gestion 
responsable de leur argent, à l’utilité d’un 
budget personnel ainsi qu’à l’importance des 
assurances.  

* Période de mise en œuvre recommandée.             

Module

YES est le premier prestataire en Suisse proposant aux écoles 
des programmes de formation économique et de l’opinion 
axés sur la pratique. Les enfants et les jeunes découvrent et 
expérimentent le monde professionnel, ils repèrent les interac-
tions sociétales et se forgent une opinion. Ils développent leur 
potentiel, bâtissent des réseaux et trouvent leur place dans le 
monde du travail. L’année scolaire 2021/22 a, à elle seule, permis 
à plus de 7000 jeunes, 600 enseignant-e-s et 500 bénévoles de 
participer à nos cinq programmes dans toute la Suisse : Notre 
commune et Pintolino (niveau primaire), L‘économie en pra-
tique (niveau secondaire I), La jeunesse débat (niveaux secon-
daires I et II) et le Company Programme (niveau secondaire II).

Des vidéos thématiques, des exercices en ligne et 
des interventions virtuelles sont également offerts.


