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 À propos de l’OCDE
L’OCDE offre aux gouvernements un forum où ils peuvent comparer et partager leurs expériences en matière
de politiques, identifier les bonnes pratiques à la lumière des difficultés qui se dessinent et promouvoir les
décisions et recommandations qui permettent d’élaborer des politiques meilleures pour une vie meilleure. La
mission de l’OCDE est de promouvoir des politiques qui améliorent le bien-être économique et social des
populations dans le monde.
 À propos du Programme international pour

le suivi des acquis des élèves

Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) est une enquête internationale
triennale qui a pour but d’évaluer les systèmes d’éducation dans le monde entier en testant les compétences
et connaissances des élèves de 15 ans. À ce jour, des élèves représentant plus de 70 économies ont pris
part à l’évaluation. www.oecd.org/pisa
 À propos des résultats du PISA 2015
PISA 2015 est la 6e enquête du Programme. Elle évalue les compétences des élèves de 15 ans en
compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences dans 72 pays et économies. Dans 15 de ces
pays et économies, les élèves ont aussi participé à une évaluation de leurs compétences en culture
financière.
 À propos du Réseau international sur l’éducation financière de l’OCDE
Créé en 2008, le réseau INFE de l’OCDE encourage et facilite la coopération internationale entre les
décideurs politiques et les autres parties prenantes concernant les enjeux de l’éducation financière dans le
monde entier. Plus de 230 institutions publiques d’une centaine de pays ont rejoint le réseau INFE de
l’OCDE. www.financial-education.org
 Contact
Jennah HUXLEY ｜SecretariatINFE@oecd.org
Assistante, Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE

The international part of the PISA financial literacy assessment benefited from financial support from BBVA.

L’événement est ouvert aux médias et sera simultanément traduit en français et en anglais.
Toute demande d’entretien est à adresser à Spencer.Wilson@oecd.org.
Suivez la retransmission en direct du lancement sur la page web de l’événement ou sur Twitter
@OECDEduSkills | @OECD_BizFin | @OECDlive.
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10h15 – 10h45

Accueil

Maître de
cérémonie

Giada Vercelli, Directeur de contenu, Euromoney Conferences

10h45 – 11h30

Session d’ouverture
Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE
S.M. la Reine Máxima des Pays-Bas, Avocate spéciale du secrétaire général des Nations
Unies pour la finance inclusive pour le développement; et Présidente d’honneur du
Partenariat mondial du G20 pour l’accès aux services financiers de base (GPFI)
Francisco Gonzalez, Président exécutif du groupe, BBVA

11h30 – 12h30

Compétences des élèves en culture financière : résultats de l’exercice PISA 2015
Pierre Poret, Directeur des affaires financières et des entreprises, OCDE
Yuri Belfali, Chef de la Division Petite enfance et établissements scolaires, Direction de
l’éducation et des compétences de l’OCDE
Flore-Anne Messy, Chef de la Division des affaires financières, Direction des affaires
financières et des entreprises, OCDE et Secrétaire exécutive du Réseau international sur
l'éducation financière de l’OCDE

12h30 – 13h15

Buffet léger
Atrium du Centre de conférences de l'OCDE

