Daniel

« Le concours nous permet d’acquérir des
connaissances importantes qui nous seront très utiles
pour la 1ère. Nous avons une longueur d’avance ! »

Elisabeth

« C'était une grande expérience de pouvoir
voyager à Francfort, de faire connaissance avec
des gagnants d'autres pays et de visiter la BCE. »

Vitoria

« Les prix à gagner sont motivants ! Le stage à la
BCL nous aide à faire un choix pour nos études,
surtout si on envisage des études d’économie. »

Un professeur

« Les élèves apprennent à mieux travailler en groupe
et à développer leurs connaissances sur la zone euro
et la politique monétaire. Participer implique un
travail supplémentaire au cours de l’année, mais si
la motivation est là, cet effort sera récompensé ! »
Les participants à la finale
nationale 2018 - 2019 à
la BCL, en compagnie
de M. Gaston Reinesch,
Gouverneur de la BCL.
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Si tu as entre 16 et 19 ans et tu suis des cours
d’économie, forme ton équipe et participe !
Intéressé(e) ?
Inscris-toi sur www.generationeuro.eu et participe à
la séance de présentation du concours en écrivant à
generationeuro@bcl.lu.

Lancement du concours : 13 octobre 2020
Le concours aura lieu entièrement de manière virtuelle,
si nécessaire en raison de l’évolution de la crise sanitaire.

UN CONCOURS EN TROIS ÉPREUVES

DE NOMBREUX CADEAUX SONT À GAGNER !
Les membres de l’équipe gagnante seront invités à la
cérémonie officielle de remise des prix à la
Banque centrale européenne, à Francfort,
si la situation sanitaire le permet, aux côtés des
lauréats des autres concours nationaux.

Première épreuve :

Réponds à un quiz en
ligne de 30 questions.
Entraîne-toi dès
maintenant avec
ton équipe sur
www.generationeuro.eu !

Deuxième épreuve :

Rédige avec ton équipe
une décision de politique
monétaire.

La Grande Finale :

Ton équipe présente sa
décision de politique
monétaire au jury et
répond correctement aux
questions.

s à la BCE en 2019.
Les lauréats européen

Les membres des trois
équipes finalistes auront la
possibilité d’effectuer un stage
rémunéré à la BCL.

L’équipe Generation €uro de la BCL est là pour t’aider sur

generationeuro@bcl.lu. N’hésite pas à nous contacter !

BONNE
CHANCE !

Chaque finaliste recevra une
pièce de collection BCL,
un chèque cadeau et des
petits cadeaux BCL.

/GenerationEuroLU

