
FOOTBALL A L’ECOLE :  
FORMATION DES PROFESSEURS DES ECOLES 

Mardi 5 juin – Houlgate 

 

Présentation 

• Date :  mardi 5 juin 2018 

• Lieu :  CSN d’Houlgate  

• Objet :   formation des professeurs des écoles (cadre USEP) 

• Nombre de participants : 12 enseignants, 3 services civiques  

• Encadrement : Pascale HOURQUET DELAPORTE (CPD), Frédérique VENTURELLI (délégué USEP),  

Benoit LAGARDE (CDFA) 

 

 

 
 

Objectifs :   

- Permettre aux participants de vivre et s’approprier l’ensemble des documents pédagogiques 

(cycle 2 et 3) 

- Présenter le déroulement de l’opération « futsal à l’école » 

 

  



 

Le déroulement : 

1
er

  temps en salle 

   

- Présentation des outils (livret + vidéos) 

- L’opération « foot à l’école » : 

- un axe sportif : il vise à faire pratiquer le futsal sur une séquence d’apprentissage de 6 à 12 séances. 

Elle est finalisée par un tournoi basé sur l’équité (voir le principe des cartes avantages développé) 

pour rééquilibrer les enjeux du match.  

 

- un axe culturel :  il vise à réaliser une production artistique sur un thème déterminé 

 

    

2
ème

 temps de pratique (gymnase) 

 Chaque enseignant a préparé une situation du livret pédagogique (intention collective ou 

habileté motrice) qu’il a fait vivre aux autres membres, en adaptant la situation aux compétences des 

participants (utilisation des variables d’espace, de temps, de droit des joueurs…)  

 Un  retour a permis de réfléchir aux  problèmes posés aux élèves confrontés à ces tâches.   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remerciements 

- A l’ensemble des participants  pour le sérieux et l’excellent état d’esprit durant cette 

formation 

- A Pascale HOURQUET-DELAPORTE (CPD) pour la préparation, les conseils pratiques apportés 

et le suivi du projet « foot à l’école »  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

NOM Prénom 

ARNAUD Christine 

BISSEY Aurore 

DURIEZ Elise 

EUDELINE Olivia 

GERVAIS Stéphanie 

JANSENS Annick 

LEFLOT Rozenn 

LEGENTIL Cyrille 

MAILLOL Laura 

MORALES Céline 

SAINT Séverine 

VINCENT Etienne 

Les enseignantes et enseignants 

Benoit LAGARDE (CDFA 14) 


