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La BNB investit 
résolument dans 

l’enseignement et  
dans la formation  

des jeunes

La Banque nationale de Belgique a fait le choix mûrement réfléchi 
d’investir dans l’enseignement et dans la formation des jeunes. 
Cette brochure vous présente l’offre de la BNB en la matière.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter notre site 
internet : www.nbb.be/fr/la-banque-nationale/enseignement 

Au moment d’éditer cette brochure, de nombreuses interrogations 
subsistent toujours sur les effets qu’aura encore le coronavirus sur 
l’organisation de plusieurs de nos activités au cours de l’année 
scolaire / académique 2021 - 2022. Les modalités pratiques des activités 
décrites  ci-après  seront  naturellement  adaptées  à  l’actualité  et  aux 
décisions des Autorités compétentes en la matière.



Que propose le musée de la Banque nationale ?

Le monde de l’argent ...

La riche collection de moyens de paiement de la Banque nationale. 
L’argent d’hier à aujourd’hui : informations, récits et anecdotes.

... et le rôle de la Banque nationale

Une banque centrale moderne qui préserve la stabilité des prix, assure 
la surveillance des établissements financiers, met les pièces et les 
billets en circulation, mène des études et diffuse des informations.

¡  Visite interactive avec audio-guide : vidéos, multimédias et jeux

¡  Offre adaptée aux groupes et aux visiteurs individuels 

¡  Entrée et visite guidée gratuites 

¡  Visites guidées sur mesure 

¡   Réservation pour les groupes  
(informations sur www.nbbmuseum.be)

Musée



Séminaire pour les enseignants

Depuis  2008, la Banque organise chaque année des séminaires spécialisés 
pour les professeurs d’économie. Le temps d’un mercredi après-midi, 
plongez-vous dans les principes de notre marché du travail, dans la comptabilité 
des administrations publiques ou encore dans la stabilité du système financier. 

Le prochain séminaire aura lieu en mars 2022 et sera entièrement consacré à 
la supervision prudentielle par la Banque nationale, qui fête cette année le 
10e anniversaire de l’exercice de cette activité.

Informations disponibles :  
www.nbb.be/fr/la-banque-nationale/enseignement/seminaire-annuel-
pour-enseignants

Depuis le début de la crise sanitaire, la Banque 
nationale a organisé plusieurs webinaires à 
portée nationale. Leur objectif principal : infor-
mer sur la situation économique du moment. 
D’autres webinaires suivront. 

Tous renseignements sur : 
www.nbb.be/fr/publications-et-recherche/

recherche-collaborations/webinaires

de la BNB
Les webinaires économiques

http://www.nbb.be/fr/publications-et-recherche/recherche-collaborations/webinaires
http://www.nbb.be/fr/publications-et-recherche/recherche-collaborations/webinaires


Generation   €uro Students’ Award

Le Generation €uro Students’ Award est un concours que la BCE organise 
chaque année en collaboration avec onze pays à l’intention des élèves du secon-
daire. L’objectif est de les aider à mieux comprendre la politique monétaire et de 
clarifier les liens entre celle-ci et l’économie dans son ensemble.

Le concours se déroule en trois phases : un quiz en ligne, une présentation (à effec-
tuer sous la forme de son choix) sur la politique monétaire, assortie d’une propo-
sition de décision étayée, et enfin, la finale à la Banque nationale.

Outre les prix décernés aux finalistes, les gagnants des différents pays partici-
pants sont invités à participer à une rencontre virtuelle avec la présidente 
de la BCE et plusieurs gouverneurs de banque centrale nationale.

Informations : www.generationeuro.eu 

          generationeuro@nbb.be 

mailto:generationeuro%40nbb.be?subject=


La Banque nationale de Belgique organise des formations afin d’apprendre à 
détecter les faux billets en euros.

En une heure et demi, vous découvrirez en détail les principaux signes 
de sécurité de billets de banque en euro et vous serez invité à tester les 
connaissances acquises sur des contrefaçons sélectionnées.

L’attitude à adopter lorsqu’un billet présenté vous paraît faux ou suspect peut 
aussi être abordée.

Ces formations sont destinées à des personnes appelées à manipuler des billets 
ou dans le cadre d’une formation générale. Le nombre de participants sera 
de 10 personnes au minimum à 20 personnes (une certaine souplesse étant 
possible sur le maximum).

L’histoire de la monnaie peut également être décrite succinctement.

Envie d’en savoir plus ou besoin de documentation ?
Rendez-vous sur le site de la Banque nationale de Belgique : 
www.nbb.be/fr/pieces-et-billets
Ou prenez contact avec notre service par mail : checkyournotes@nbb.be 
ou au 02/221.20.60

c’est monnaie courante
Vérifier un billet de banque...



Ses conférences et ses revues ont pour objectif de 
stimuler la réflexion financière et économique.

Le Forum organise des activités à Bruxelles et dans 15 autres régions du pays. 
La  participation aux événements est gratuite pour les étudiants ainsi que 
pour les enseignants les accompagnant. Il s’agit là d’une belle opportunité de 
formation et de networking pour les jeunes ainsi qu’une occasion unique 
de dialoguer avec des orateurs de premier plan. 

Des conférences en présentiel et des webinaires sont organisés tout au 
long de l’année. Toutes les informations sont sur son site : 
www.financialforum.be/fr 

Le Forum veut également offrir aux établissements d’enseignement 
(secondaire / hautes écoles / universités) la possibilité de faire appel à un expert 
pour donner – dans les horaires et les lieux de cours (ou via webinaires) – 
des présentations sur des thèmes économico-financiers (origines des 
crises financières, comment expliquer les taux négatifs, comparaison entre 
crypto-monnaies et monnaies-fiat, caractéristiques et défis de l’économie 
belge / wallonne, etc). Ces prestations sont également gratuites.
Renseignements : veronique.godin@nbb.be

Afin de rencontrer les intérêts de vos élèves / étudiants sur des sujets liés  
aux activités de la Banque nationale ou de la Banque centrale européenne,  
il est possible de prévoir un exposé « sur mesures » dans vos locaux ou 
via un webinaire. Un spécialiste du domaine traité, voire le gouverneur 
honoraire Jan SMETS, peuvent répondre à vos attentes spécifiques. 
Un nombre miminum de participants est naturellement souhaité.

Pour signaler votre intérêt : alain.beele@nbb.be

Le Forum financier

Un spécialiste BNB dans votre école 

Forum
Financier
Belge



De nombreux supports sont disponibles sur les sites Internet de la Banque et 
du musée : des films d’animation sur les concepts et principes monétaires et 
macro-économiques, un dossier pédagogique, des fiches d’information 
et des fiches de travail.

Cela vaut vraiment le détour (virtuel) !

www.nbbmuseum.be 

www.nbb.be/fr/la-banque-nationale/enseignement/videos-sur-la-
banque-nationale

Vous recherchez le produit intérieur brut de notre pays, la situation de la 
dette de nos institutions financières, l’emploi ou les investissements de nos 
entreprises ? Vous pouvez trouver toutes ces statistiques et bien d’autres 
sur stat.nbb.be.

Vous voulez faire découvrir les principes de la comptabilité d’entreprise à vos 
élèves / étudiants ? Tous les comptes annuels des entreprises belges sont dispo-
nibles gratuitement dans l’application CONSULT de la Centrale des bilans : 
www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans

Vous envisagez d’analyser la santé financière d’une entreprise, vous avez besoin 
de statistiques sectorielles ou de constituer un échantillon d’entreprise ? En tant 
que professeur d’économie, vous pouvez recevoir sur demande un  code 
d’activation gratuit pour les applications DOSSIER D’ENTREPRISE et EXTRACT 
de la Centrale des bilans.
Informations : client.ba@nbb.be

Matériel pédagogique
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Statistiques et Centrale des bilans

http://stat.nbb.be

