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Chers amis,

Depuis plus de 10 ans, le Fondaction 
du Football poursuit son travail 
d’expérimentation dédié aux actions 
de responsabilité sociétale, en 
complémentarité avec les instances 
du football français. Cette démarche 
d’accompagnement des clubs s’est 
notamment illustrée à travers la 
mise en œuvre du dispositif éducatif 
et citoyen « Respect Tous Terrains », 
qui constitue le socle du programme 
éducatif fédéral lancé par la FFF 
en 2014 ou plus récemment de 
la démarche de généralisation du 
programme So Bénévole.

Dans la continuité de son rôle de 
laboratoire d’innovation sociale 
au service du football français, 
le Fondaction du Football s’est 
penché sur un sujet au cœur 
des préoccupations des clubs de 
football : l’accompagnement scolaire 
des jeunes licenciés.

Cette réflexion s’est concrétisée par la 
création en 2016 de Puissance Foot, 
4e programme du LAB développé 
par le Fondaction du Football. Ce 
dispositif en phase expérimentale 
auprès de clubs-pilotes a pour 
objectif d’aider les clubs de football 
qui souhaitent initier ou approfondir 
une action d’accompagnement 
scolaire grâce à des modèles définis 
et des ressources pédagogiques 
dédiées.

Notre action s’inscrit également 
dans une vision plus globale des 
enjeux nationaux : la prévention de 

l’illettrisme, la lutte contre l’échec 
scolaire mais aussi la question de 
l’optimisation des temps de l’enfant, 
autant de sujets sur lesquels les clubs 
de football peuvent être amenés à 
avoir un impact considérable. 

Avec l’intégration de l’accompagnement 
scolaire dans le plan fédéral ambition 
2020 à travers le volet «Club Lieu de 
Vie», le programme Puissance Foot 
entame sa phase de généralisation 
sur tout le territoire après 5 années 
d’expérimentation.

Merci pour votre engagement autour 
du programme Puissance Foot.
Nous espérons que ce nouvel outil 
répondra à vos attentes.

ÉDITOS
///////////////
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« Puissance Foot » fait partie de ces 
actions d’éducation et de formation 
utiles et merveilleuses que la 
Fédération Française de Football 
se fixe comme objectif et priorité. 
Que notre football offre, assume et 
encourage. 

Piloté, accompagné et modélisé 
par le Fondaction du Football, ce 
programme d’accompagnement 
scolaire au sein des clubs de 
football permet déjà à plus de 10 
000 jeunes de bénéficier d’un 
espace d’études pour leur apporter 
une aide aux devoirs ou un soutien 
scolaire. 300 clubs-pilotes dont 10 
clubs professionnels expérimentent 
ce dispositif, grâce à la mobilisation 
de 1  000 éducateurs, étudiants, 
retraités de l’Éducation nationale, 
services civiques… tous volontaires 
et bénévoles.

« Puissance Foot » renforce et 
conforte le Programme Éducatif 
Fédéral, que nous avons élaboré 
et mis en place en 2014, que 
pratiquent aujourd’hui déjà près de 
7 000 clubs de football amateur. 
Cet outil pédagogique, unique en 
son genre, permet à notre sport 
au-delà de son offre de pratique, de 
son enseignement et de son plaisir, 
de jouer un rôle majeur et reconnu 
d’auxiliaire éducatif, aux côtés de la 
famille et l’école.  

Le football est un vecteur formidable 
de construction et d’apprentissage 
de la vie pour nos plus jeunes. De 
vivre ensemble aussi. Cette mission 
essentielle mais complexe, qui 

nécessite d’immenses moyens 
humains et économiques, la 
Fédération la porte et l’encourage. 
À travers ce programme, le 
Fondaction joue pleinement son 
rôle de laboratoire d’innovation 
sociale au service de la politique 
fédérale. 

Mais rien ne serait possible sans 
la passion, l’engagement et les 
compétences de nos 400 000 
bénévoles, de nos Ligues et 
Districts, de nos 15 000 clubs 
amateurs, des clubs professionnels 
et de tous les éducateurs qui 
œuvrent partout en France, sur le 
terrain, tous les jours. 

Merci à eux. Merci à vous.
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LE FONDACTION 
DU FOOTBALL

///////////////

MISSIONS

Créé en 2008, le Fondaction du Football est 
un fonds de dotation dédié aux actions de 
responsabilité sociétale qui œuvre en com-
plémentarité avec les instances du football 
français (FFF, LFP, Foot Unis, UNECATEF, 
UNFP) dans le domaine du développement 
durable. 

A travers le « LAB », laboratoire d’innovation 
sociale, le Fondaction du Football conçoit et 
déploie ses propres programmes d’action à 
l’échelle de l’expérimentation en s’appuyant 
sur un réseau de clubs-pilotes. Ces pro-
grammes se nourrissent des nombreuses 
initiatives locales méconnues développées 
par les clubs que l’appel à candidature des 
Trophées Philippe Séguin permet d’identifier, 
valoriser et promouvoir auprès du plus grand 
nombre.  

Parmi les autres actions menées, le Fondac-
tion du Football réalise des études comme 
le Panorama sociétal du football français. Il 
est également un lieu neutre d’échanges et 
de réflexion permettant une prise de parole 
libre et non partisane sur des sujets associant 
football et société. Il développe des opéra-
tions événementielles et caritatives auprès 
du grand public en lien avec l’écosystème 
associatif et caritatif.

Valoriser et mieux faire connaître 
le rôle sociétal et citoyen du 

football. 

Concevoir des programmes 
d’innovation sociale dans le 

football. 

Utiliser le football comme 
levier éducatif et vecteur 

d’apprentissage de la citoyenneté.

Mettre au premier plan les valeurs 
fondamentales du football : le 

Plaisir, le Respect, l’Engagement, 
la Tolérance et la Solidarité. 

Aider les clubs à structurer un 
véritable projet de vie au-delà 
du projet sportif et encourager 

la diffusion à grande échelle des 
bonnes pratiques identifiées au 

sein des clubs.  

ENJEUX
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LE PROGRAMME 
PUISSANCE FOOT 

Après 5 saisons d’expérimentation, plus de 300 clubs (dont 12 clubs professionnels) sont engagés dans 
ce dispositif qui mobilise plus de 1 000 accompagnateurs (éducateurs, volontaires en service civique...) 
et bénéficie à plus de 25 000 jeunes licenciés. L’ambition de la FFF, des Ligues et des Districts est 
d’accompagner tous les clubs désireux de proposer un accompagnement scolaire au sein de leur club.

permettant aux jeunes 
joueurs et joueuses d’op-
timiser leur temps entre 
l’école (primaire, collège, 
lycée), leur activité sportive 
et la maison.  

METTRE EN PLACE 
DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

RESPONSABILISER 
LES JEUNES 

(lire-écrire-compter) 
en les contextualisant 
autant que possible avec 
la pratique du football. 

DONNER DU SENS AUX 
APPRENTISSAGES 
FONDAMENTAUX

et au développement 
des enfants.

CONTRIBUER À 
L’ÉPANOUISSEMENT 

favorisant le goût pour la 
lecture. 

CRÉER 
UNE DYNAMIQUE 
POSITIVE

dans la prévention de 
l’illettrisme et la lutte 
contre l’échec scolaire.

JOUER 
UN RÔLE

OBJECTIFS 

sur l’importance de l’école 
et cultiver le goût de l’effort.

Lancé lors de la saison 2016-2017 par le Fondaction du Football, le programme d’accompagnement 
scolaire Puissance Foot vise à aider les clubs à structurer leurs actions d’accompagnement scolaire 
pour leur permettre de jouer un rôle dans la prévention de l’illettrisme et la lutte contre l’échec scolaire. 

Depuis 2 saisons, ce dispositif est entré dans une phase de déploiement généralisé sur tout le territoire 
en collaboration avec la Ligue de Football Amateur notamment via le dispositif fédéral «Club Lieu de Vie».  

///////////////

CIBLE
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 Un lieu de confiance 
au sein duquel les jeunes 
licenciés sont plus réceptifs 
aux apprentissages.

 De faibles coûts des 
actions initiées (mobilisation 
de bénévoles, …).

 Des infrastructures 
disponibles pour la 
mise en place de 
l’accompagnement scolaire.

LE CLUB :
UN LIEU PROPICE À 

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
ET À LA PRÉVENTION DE 

L’ILLETTRISME
///////////////

CONSTAT

 Faciliter l’accès 
aux mairies et aux 
établissements scolaires.

 Mieux communiquer 
pour faire connaître les 
actions (parents).

 Mobiliser des 
moyens humains pour 
l’encadrement.

ENJEUX

 Amélioration de l’image 
du club.

 Fidélisation des 
licenciés.

 Reconnaissance 
auprès des partenaires 
institutionnels et privés.

 Mobilisation de l’équipe 
dirigeante et de nouveaux 
bénévoles.

BÉNÉFICES
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UN ACCOMPAGNEMENT 
DÉDIÉ :

Le Fondaction du Football et la FFF se tiendront 
se tiendra à votre disposition pour vous aider 
à structurer votre projet d’accompagnement 

scolaire tout au long de la saison.

MÉTHODOLOGIE : 
LES OUTILS PROPOSÉS 

///////////////

UN ESPACE EXTRANET RÉSERVÉ  
ACCESSIBLE SUR : 

www.fondactiondufootball.com

UN GUIDE 
D’ACCOMPAGNEMENT

1 2

 Veille sur les offres existantes.

 Partage et échange de bonnes pratiques 
entre clubs.

 Définition de modèles-types d’accom-
pagnement adaptés aux clubs en fonction de 
leurs moyens/structures.

 Mise en place de partenariats avec des 
acteurs reconnus.

 Les livrets d’activités U9/10, U10/11 et 
U11/12, qui reprennent les matières scolaires 
du programme scolaire à travers des exercices 
déclinés autour du football.

 La plateforme numérique SchoolMouv 
proposent des ressources pédagogiques dans 
toutes les matières scolaires allant du CP à la 
Terminale. 

Pour vous engager dans le dispositif Puissance Foot, contacter votre district ou : 

DES OUTILS  
PÉDAGOGIQUES : 

destinés aux licencié(e)s et conçus avec 
des partenaires reconnus.

3 4

Fantine TESSEREAU
Chef de projet

01 44 31 74 52
fantine.tessereau@fondactiondufootball.com

Kévin MORLIGHEM
Chef de projet
Structuration et Développement des clubs 
01 44 31 75 79
kmorlighem@fff.fr 

OU
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Sur le site internet du Fondaction du Football, les clubs-pilotes engagés dans le programme Puissance 
Foot bénéficient d’un espace en ligne réservé, accessible à l’adresse suivante :

MÉTHODOLOGIE :
L’EXTRANET ///////////////

 Supports de présentation (diaporama des 
réunions Puissance Foot, outil numérique 
Acadomia, …).

 Documents personnalisables (courrier type 
aux collectivités, annonce type pour recruter 
des bénévoles, …).

 Modèle de conventions avec les collectivités 
et les INSPE.

LE GUIDE PRATIQUE 
AU FORMAT NUMÉRIQUE

www.fondactiondufootball.com

L’ENSEMBLE DES OUTILS DE 
RÉFÉRENCE DU PROGRAMME 
PUISSANCE FOOT :

COMMENT ÇA MARCHE ?

Cliquez sur le bouton 
« Espace extranet »

etape 1

Renseignez
votre identifiant et 
votre mot de passe

etape 2

Naviguez
sur l’espace reservé

etape 3

VOUS Y RETROUVEREZ :



Ces 3 modèles-types sont cumulatifs et répondent à des objectifs et des moyens différents. 
Vous retrouverez le détail de chacun des modèles dans les pages suivantes (p.10 à 15). 

LES MODÈLES-TYPES
D’ACCOMPAGNEMENT 

SCOLAIRE
///////////////

9

En 2016, le Fondaction du Football a lancé une consultation auprès de clubs de football pour 
recenser les différentes formes d’engagement existantes en matière d’accompagnement à 
la scolarité. Un groupe de travail réunissant une quarantaine de clubs de football a ensuite 

permis de dresser une typologie des différents niveaux d’implication,  
regroupés ici en 3 modèles-types : 

ACCUEIL 
ÉTUDE LIBRE

ÉTUDE 
ENCADRÉE

SOUTIEN 
SCOLAIRE

1

2

3
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ACCUEIL ÉTUDE LIBRE 
Modèle 1

Socle de toute initiative dans le domaine de l’accompagnement à la scolarité, ce modèle consiste pour 
le club à proposer un lieu d’accueil dédié permettant aux enfants de faire leurs devoirs au sein du club. 

COMMENT FAIRE ?

équipé a minima de 
tables et de chaises. Si 
ce n’est pas possible 
au sein même du club, 
se rapprocher d’un 
établissement scolaire 
à proximité ou de la 
mairie.

pour garantir des 
conditions de calme 
minimales (éviter 
une autre utilisation 
simultanée de 
l’espace, le passage 
répété d’autres 
membres du club…).

DISPOSER D’UN 
ESPACE FERMÉ 

PRÉVOIR UN 
PLANNING 
D’UTILISATION DE 
CET ESPACE 

1 2

et de la mise à 
disposition de 
l’espace (horaires 
d’utilisation) sur 
l’ensemble des 
supports de 
communication du 
club (affichage, email 
parents…). 

FAIRE LA 
PROMOTION DE 
VOTRE ACTION

3

à l’attention des 
utilisateurs de 
l’espace.

RÉDIGER UN « 
CODE DE BONNE 
CONDUITE » 

4

POUR ALLER PLUS LOIN

Mettre en place un système 
de « ramassage scolaire ».

Équiper cet espace dédié 
d’une bibliothèque en 
collectant les « indispensables » 
et des ouvrages sur le foot.

Mettre à disposition du 
matériel numérique : 
ordinateurs, tablettes, 
connexion Internet…

aux collectivités (mise à disposition de 

locaux).

COURRIER-TYPE 

de l’espace dédié par jours/catégories.PLANNING D’UTILISATION

et collecte des « Indispensables ».
COMPOSITION 

DE LA BIBLIOTHÈQUE DU FOOT 

dans l’espace dédié.
CODE DE BONNE CONDUITE 

OUTILS DE RÉFÉRENCE



2
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Mise en place d’une surveillance du lieu d’accueil assurée par des ressources internes au club 
pouvant aider les enfants dans l’organisation de leur travail. 

COMMENT FAIRE ?

(éducateurs, bénévoles, 
parents...).

auprès des parents.

MOBILISER LES 
RESSOURCES 
INTERNES DU 
CLUB 

ORGANISER 
UNE RÉUNION 
D’INFORMATION 

1 2

pour les bénévoles 
impliqués.

CONCEVOIR 
UN PLANNING 
SPÉCIFIQUE 

3

(feuille de présence 
et fiche de suivi des 
élèves).

METTRE EN PLACE 
UN SUIVI DES 
ENFANTS 

4

POUR ALLER PLUS LOIN

Proposer un accompagnement 
scolaire numérique¹.

Distribuer les livrets d’activités 
Puissance Foot.

Diffuser la fiche-mission 
SO Bénévole « Je suis en 
charge de l’accompagnement 
scolaire ».

aux collectivités (demande de convention/

relations avec les établissements).
COURRIER-TYPE 

pour recruter des étudiants, enseignants 

et/ou retraités de l’Éducation Nationale.
ANNONCE-TYPE 

avec les établissements scolaires/

collectivités...

EXEMPLE DE CONVENTION 

pour l’atelier « dictionnaire du football ».GUIDE PRATIQUE 

OUTILS DE RÉFÉRENCE

ÉTUDE ENCADRÉE
Modèle 2

1 Consulter le focus « Acadomia » page 19.

Présenter votre projet à vos 
partenaires institutionnels/
privés pour les associer à 
votre action et obtenir une aide 
financière/matérielle (Contrat 
de ville, Conseil Général, 
Région, Fonds parlementaires, 
Partenaires privés, CNDS, 
CDOS, Fondation de France...).
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Mobilisation de partenaires disposant des compétences nécessaires pour encadrer l’activité et 
assurer un suivi personnalisé des jeunes joueurs. 

COMMENT FAIRE ?

par le biais : des 
établissements 
scolaires2, des 
collectivités, des 
réseaux associatifs 
locaux/nationaux...

en détaillant 
les effectifs, les 
créneaux…

IDENTIFIER 
DES PERSONNES 
RESSOURCES  

RÉALISER UN 
DOCUMENT DE 
PRÉSENTATION 
DU DISPOSITIF 

1 2

pour recruter 
des étudiants, 
enseignants et/
ou retraités de 
l’Éducation Nationale. 

DIFFUSER 
UNE ANNONCE

3

entre les parents et 
personne(s) en charge 
du soutien scolaire au 
sein du club pour un suivi 
personnalisé. 

ORGANISER 
DES RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS 

4

POUR ALLER PLUS LOIN

Réaliser un atelier avec un 
écrivain sportif (atelier d’écriture, 
lecture-débat autour de textes 
sur le football, dictée…) via 
l’Association des Ecrivains 
Sportifs (AES).

Répondre aux appels à projet 
faire une veille en début de saison 
et établir un calendrier des appels à 
projets pour lesquels votre club est 
éligible (noter les dates limites de 
dépôt de dossier).

Inscrire l’action dans le 
cadre du CLAS3 (Contrat Local 
d’Accompagnement Scolaire), 
ouvrant droit à une subvention de la 
CAF.

aux collectivités (demande de convention/

relations avec les établissements).
COURRIER-TYPE 

pour recruter des étudiants, enseignants 

et/ou retraités de l’Éducation Nationale.
ANNONCE-TYPE 

avec les établissements scolaires/

collectivités...

EXEMPLE DE CONVENTION 

pour l’atelier « dictionnaire du football ».GUIDE PRATIQUE 

OUTILS DE RÉFÉRENCE

Construire un dossier de 
sponsoring de votre action à 
l’attention de vos partenaires privés 
et pour démarcher de nouvelles 
entreprises autour de votre dispositif 
d’accompagnement scolaire.

SOUTIEN SCOLAIRE
Modèle 3

Guide pratique pour l’atelier 
« dictionnaire du football ».

2 Consulter le focus « INSPÉ » page 18. 
3 Consulter le focus « CLAS » page 17.



FOCUS SUR... 
///////////////
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LE DISPOSITIF CLAS
(Contrat local d’accompagnement à la scolarité) 

Focus 1

« Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité désigne l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés 
de l’École, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’École, appui qu’ils ne trouvent 
pas toujours dans leur environnement familial et social »4. Le CLAS, dont l’objectif est de favoriser la réussite 
scolaire, s’inscrit dans les objectifs et les principes d’action définis par la Charte nationale de l’accompagnement 
à la scolarité5.

4  Source : Ministère de l’Éducation nationale - octobre 2010. 
5  Document téléchargeable dans votre extranet.
6 Si le document n’est pas en ligne, faites votre demande en cliquant sur 
« contacter ma caf » par téléphone, courriel ou courrier.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les associations loi 1901, qu’elles soient 

sportives, culturelles...

QUI SUBVENTIONNE ?
La Caisse d’Allocation Familiale (CAF) est 

le principal financeur et soutient les actions 
valorisant le rôle des parents dans la mise en 

œuvre des projets afin de soutenir leurs capacités 
éducatives et de favoriser leur implication dans la 

vie scolaire de leurs enfants. 

QUELS CRITÈRES DE SÉLECTION ?
Laïcité et non prosélytisme, gratuité ou 

participation symbolique, ouverture à tous sans 
discrimination, implication des parents, temps 
péri et extrascolaire, apports méthodologiques 

et cognitifs, apports culturels, sportifs, 
accompagnement des parents, liens formels 

avec les établissements scolaires, recrutement 
des intervenants : en règle générale il doit être 

supérieur ou égal au niveau Bac+2. 

MODALITÉS
COMMENT FAIRE ?

1

SÉLECTIONNEZ VOTRE CAF 
en saisissant votre code postal ou en cliquant 
directement sur votre département sur la carte de 
France.

2

CLIQUEZ SUR « RECHERCHE » 
et indiquez « CLAS » dans la barre de recherche.

3

TÉLÉCHARGEZ LE DOCUMENT 
de l’appel à projet CLAS6.

4

CONNECTEZ-VOUS SUR 
LE SITE INTERNET  
www.caf.fr/allocataires/ma-caf-recherche

DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE  
de financement.

5
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LES PRÉ-REQUIS

1

NOMMER UN RÉFÉRENT
qui sera en contact avec l’établissement et les 
enseignants / étudiants volontaires.

2

DÉFINIR UN CALENDRIER PRÉCIS 
des créneaux d’accompagnement scolaire (jours, 
horaires, etc.)

3

CONNAÎTRE LE NOMBRE ET LE PROFIL  
de vos jeunes licenciés (effectifs par créneaux, 
âges, classes, etc.)

4

5

AVOIR UN LOCAL DÉDIÉ 
à l’accompagnement scolaire.

RÉFLÉCHIR AUX CONTREPARTIES 
que vous pourriez proposer aux volontaires.
Astuce : mobilisez vos partenaires pour sonder 
les possibilités (mairie, entreprises, etc.)

LES INSPÉ
(Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Éducation) 

Focus 2

Les INSPÉ sont des composantes universitaires qui travaillent en partenariat avec toutes les universités d’une 
académie donnée et en étroite relation avec les rectorats. Ce sont des instituts qui ont pour mission principale 
la formation initiale professionnelle universitaire des enseignants et des conseillers principaux d’éducation 
(CPE). Ils contribuent également à la formation continue des enseignants et des CPE et au développement de 
la recherche notamment en éducation.

Le Réseau des INSPÉ c’est : 

 32 INSPÉ répartis dans l’ensemble des académies et l’ENSFEA, spécialisée dans la formation de 
l’enseignement agricole.
  150 sites de formation localisés sur l’ensemble de la métropole et de l’outre-mer. 
  Environ 66 000 étudiants en master accueillis sur l’année 2020/2021.

ÉTABLIR UN PARTENARIAT 
Entre votre club et un INSPÉ pour faire encadrer 

vos créneaux d’accompagnement scolaire 
par des enseignants-stagiaires / étudiants de 

l’établissement.

PRENDRE CONTACT AVEC
 LE FONDACTION DU FOOTBALL  

pour être mis en relation avec l’établissement le 
plus proche de votre club étudiants de l’INSPÉ.

RÉDIGER UNE CONVENTION7 
avec l’établissement précisant les élements 

essentiels de votre collaboration.

7  Utiliser le modèle de convention téléchargeable dans votre extranet.

MODALITÉS

ACTION

Partenaire du programme Puissance Foot



19

L’AFEV
(Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) 

Focus 3

Association créée en 1991, l’AFEV fait le lien entre campus et quartiers populaires en mobilisant des étudiants 
dans des actions de solidarité. En lien avec 60 universités et plus de 1 000 établissements scolaires, l’AFEV 
met en oeuvre l’accompagnement de plus de 8 000 enfants et jeunes par des étudiants bénévoles. L’AFEV 
est ainsi le premier réseau de mentorat étudiant en France et en Europe. 

Le réseau de l’AFEV c’est : 

 Une association présente dans 51 agglomérations en France et plus de 350 quartiers populaires 
 Des professionnels de l’engagement qui accueillent, forment et accompagnent chaque année 1300 jeunes 
en service civique, 8000 bénévoles et 900 colocataires solidaires

Le Fondaction du Football et l’AFEV ont en commun des valeurs et des pratiques en termes d’éducation et 
d’engagement.

LES ACTIONS PROPOSÉES

1

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
via la mobilisation de mentors AFEV pour 
l’accompagnement individuel de jeunes ciblés par 
les clubs-pilotes. 

2

PARTAGE DE RESSOURCES 
de l’AFEV via des formations nationales ou locales 
sur des thématiques éducatives et méthodologiques 
à destination des éducateurs des clubs-pilotes 
selon les besoin identifiés

3

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 
COLLECTIF 
réalisé par des jeunes en service civique de l’AFEV 
au sein des clubs-pilotes pendant les créneaux de 
soutien scolaire. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
contactez Fantine TESSEREAU, 

chef de projet au Fondaction du Football par :
 

E-mail : fantine.tessereau@fondactiondufootball.com 
Téléphone : 01 44 31 74 52

MODALITÉS

Partenaire du programme Puissance Foot
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LA PLATEFORME SCHOOLMOUV
(Plateforme de soutien scolaire par Acadomia) 

Focus 4

La plateforme SchoolMouv offre à votre enfant un accès sécurisé à de nombreuses ressources 
pédagogiques et à une équipe dédiée d’enseignants pour réviser et progresser :

 du CP à la terminale,
 dans toutes les matières,
 7j/7, là où vous disposez d’une connexion Internet,
 sur ordinateur, tablette ou smartphone.

En s’inscrivant sur la plateforme SchoolMouv, le jeune licencié bénéficie :

1

D’UN PARCOURS PERSONNALISÉ 
construit par un coach virtuel, pour lui permettre de 
travailler des notions spécifiques,

2

D’UN ACCÈS DIRECT À NOTRE 
ÉQUIPE D’ENSEIGNANTS VIA LE 
TUTORAT EN LIGNE, 
disponible le soir et le week-end pour répondre par 
« chat » à toutes ses questions. 

3

DE NOMBREUSES RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES 
(fiches de cours, quiz, vidéos, contrôles corrigés,  
fiches de synthèse, exercices),

Découvrez une nouvelle manière de travailler 
pour réviser et progresser !

MODALITÉS

POUR FAIRE BÉNÉFICIER LES 
LICENCIÉS DE VOTRE CLUB DE CET 

OUTIL PÉDAGOGIQUE, 
contactez Fantine TESSEREAU, 

chef de projet au Fondaction du Football par :

Email : fantine.tessereau@fondactiondufootball.com 
Téléphone : 01 44 31 74 52

Partenaire du programme Puissance Foot

AVIS D’UNE MÈRE DE JOUEUR 
(CLASSE DE 5E), DU CLUB DE 

PESSAC ALOUETTE. 

“ Nous sommes très satisfaits de cette plateforme. 
Le site est intuitif, les enfants sont accompagnés 

par un avatar personnalisé qui les conseille 
sur les exercices à finir ou à commencer : cela 

permet à mon fils d’être autonome. Ce dispositif 
Acadomia 365 démontre une réelle volonté 

pédagogique de la part du club, qu’il n’est pas 
uniquement concentré sur les résultats sportifs 
mais aussi sur le bien-être de l’enfant dans sa 

globalité”.

TÉMOIGNAGE



PUISSANCE FOOT
EN VIDÉO

///////////////

Le Fondaction du Football a mis 
en lumière le développement de 
l’accompagnement scolaire dans 
les clubs-pilotes du programme 
Puissance Foot. Découvrez en 
images les actions mises en place 
dans les clubs de La Salésienne et 
de l’ES Trappes.

DANS DES CLUBS-PILOTES 
DU FONDACTION DU FOOTBALL REPORTAGE EN IMMERSION

Pour voir la vidéo, flashez 
le QR Code ci-contre : 
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