
Nous t’aidons dans ton apprentissage !

Des difficultés 
à l’école ? 

Les bases de la finance expliquées simplement et 
approuvées par Raiffeisen

Ton soutien pour ta scolarité.



evulpo est la plateforme d’apprentissage suisse. Elle propose 

des vidéos explicatives, des résumés et des exercices pour 

tous en maths, français et allemand.

Le matériel d’apprentissage est adapté aux programmes 

scolaires cantonaux. Tu peux ainsi apprendre précisément ce 

qui est important à l’école. La plateforme est un complément 

idéal au matières obligatoires.

raiffeisen.ch/evulpo

Nous t’aidons dans 
ton apprentissage !

À partir de la 5ème Harmos Cycle d’orientation / École secondaire

Maturité professionnelle Gymnase

Plus de 1’000 vidéos explicatives 

courtes et claires

Pour chaque thème, 

des résumés concis

Des exercices interactifs 

avec des solutions et astuces

Un suivi des progrès à travers 

des statistiques

Plus de motivation grâce à un 

apprentissage ludique

Du matériel d‘apprentissage pour 

les maths, le français et l‘allemand 

adapté au plan d’étude romand

Des thèmes du monde financier expliqués simplement

La plateforme d’apprentissage evulpo te propose :

Comment établir un budget, quelles 

sont les méthodes de paiement et 

comment économiser au mieux ?

evulpo t’explique de manière simple 

et compréhensible les sujets les plus 

compliqués du monde de la finance.

Maintenant avec du matériel d’apprentissage pour«Les bases de la finance»

Les leçons pour «Les bases de la finance» approuvées par 



Les bases de la finance expliquées simplement et 
approuvées par Raiffeisen

Apprendre, ça paie

Outre de nombreuses leçons sur les thèmes scolaires habituels, 

evulpo propose du matériel d‘apprentissage supplémentaire qui aide 

les jeunes à devenir adultes. Raiffeisen YoungMemberPlus soutient 

evulpo en tant qu‘expert pour les questions importantes sur le thème 

des finances.

Ainsi, à l’avenir, en plus des examens difficiles, des devoirs 

compliqués et des matières scolaires complexes, il te sera également 

possible de maîtriser sans problème tes propres finances.

Plus d’informations sur :

raiffeisen.ch/evulpo


