
ATELIERS D’ANIMATION 
POUR LE SECONDAIRE À 
L’UMONS CHARLEROI

En un coup d’oeil

Ateliers d’animation pour les élèves de 5e et 
6e années du secondaire sur le thème de la 
bourse.

DATES 2020
De 09h00 à 12h00
< Lundi 2 mars 
< Mercredi 1 avril 
< Jeudi 23 avril

De 13h00 à 16h00
< Jeudi 5 mars
< Jeudi 19 mars

GRATUIT / SUR RÉSERVATION 
www.umons.ac.be/dessousdelabourse   

CONTACT 
Clara Di Matteo
E-mail : clara.dimatteo@umons.ac.be
tél : 065/37 37 24

EN QUELQUES MOTS
La Faculté Warocqué d’Economie et de Gestion 
de l’Université de Mons organise, dans les 
locaux du campus de Charleroi (Joseph II), des 
ateliers d’animation pour les établissements 
d’enseignement secondaire de la région de 
Charleroi et de ses environs. 

Des professeurs  et assistants de la FWEG  
encadrent ces ateliers en période scolaire, le 
temps d’une matinée (9h à 12h) ou d’un après-
midi (13h à 16h). 

L’objectif de ces ateliers est de faire découvrir 
aux jeunes les sciences économiques d’une 
autre manière et de leur donner l’occasion de 
goûter aux sciences de gestion.

Cette activité s‘adresse à tous les élèves de 
5ème année et aux rhétos, quelle que soit leur 
option d’études. 



 EXPOSÉ AU CHOIX   INITIATION À LA BOURSE  QUIZZ

Durée : 50 minutes

u LA CRISE DE 2008 
  02/03, 5/05, 19/03

u QUAND LA FINANCE PSYCHOTE 
  1/04

u ILLUSIONS ET PIÈGES DANS L’INTERPRÉTATION
  DES INFORMATIONS FINANCIÈRES 
  23/04

Durée : 50 minutes

u Les marchés financiers

u La bourse des valeurs mobilières

u Les places boursières mondiales

u Les indices de marché, les titres, actions et obligations

u Les périodes de fixing 

u Etc. 

Chacune de ces propositions couvre des matières 
enseignées par la Faculté Warocqué et illustre notamment 
les découvertes récentes. Ces exposés scientifiques sont 
l’occasion de rencontrer des chercheurs et professeurs  de 
l‘UMONS et d’ouvrir de nouveaux champs de connaissance 
aux élèves. 

Avec Loredana Cultrera, Anne Heldenbergh, Giuseppe 
Pagano, Julien Vandernoot, Frank Venmans et Guillaume 
Vermeylen.

Ces exposés sont interactifs et suivis d’une discussion 
ouverte en classe.

Cette initiation permettra aux élèves de saisir les concepts du 
domaine, de prendre conscience de l’application de notions 
étudiées et de répondre à la question « à quoi ça sert ? ». 

L’objectif consiste à approcher concrètement le monde 
de la bourse et à se rapprocher théoriquement de ses 
mécanismes. Un support à caractère pédagogique 
est mis à la disposition des enseignants afin de 
les aider à préparer cette leçon avec leurs élèves.

Durée : 50 minutes
Le quizz boursier est proposé pour tester les connaissances  
des élèves et appréhender leur culture sur la bourse 
et les marchés financiers. Il vise également à fournir 
des précisions en cas d’erreur ou d’incompréhension.

Le quizz est interactif et se déroule en petits groupes. 

Les gagnants de ce jeu de questions-réponses se verront 
offrir des places de cinéma.

La Faculté Warocqué organise la Journée de la 
Gestion à Charleroi les mardis 17 et 26 mars 2020. 

LES RENDEZ-VOUS DE LA FWEG À CHARLEROI


