
FOOTBALL A L’ECOLE :  
FORMATION DES EDUCATEURS  

Lundi 21 Décembre 2020 – 8h30/12h45 Visio 

 
 
 

 

Présentation 

• Date :  Lundi 21 Décembre 2020 

• Lieu :  Visio   

• Objet :   Formation des éducateurs référents calvadosiens de secteur aux interventions sur le 

temps scolaire et services civiques ornais 

• Nombre d’éducateurs participants :  

• Encadrement : Clément LOUDJANI (CTD DAP 61) – Maxime BELIARDE (CTD DAP 14) et 
Yannis Bousquet (Apprenti 14) 

 

Objectifs :  

- Disposer d’éducateurs, répartis sur l’ensemble du département, formés et disposant de 
l’agrément afin de permettre le déploiement du « foot à l’école » sur le territoire.  

- Permettre aux participants de vivre et s’approprier l’ensemble des documents pédagogiques 
(cycle 2 et 3) 

- Mieux connaître l’activité football avec le public scolaire  
 
 

Le déroulement : 

Cette formation devant se tenir respectivement le 9 Novembre pour le Calvados et le 10 Novembre 
2020 pour l’Orne. Un groupe de travail a échangé pour construire cette formation à distance. 
Ce fut la toute première à être mise en place de ce type sur la Région, pour répondre aux besoins de la 
mise en place des cycles durant le début de l’année 2021. 
Le Foot à l’école entre dans le partenariat entre la FFF, l’Education Nationale, l’USEP et l’UGSEL. 
 
Après une inclusion avec la présentation des différents stagiaires et formateurs. 
Cette formation est composée en plusieurs modules : 
 

- Présentation du module Futsal : description de l’opération foot à l’école et les lois du jeu avec 
un jeu digital. Ceci s’est suivi par un travail en sous-groupe avec chacun des formateurs, le but 
étant de faire la différence entre une habileté motrice et une intention collective. Chacun a pu 
faire la comparaison avec ce qu’ils mettent en place en club sur le contenu, la terminologie et 
les objectifs. 

 
 

http://footalecole.fff.fr/fr/
http://footalecole.fff.fr/fr/


- Le 2ème module est l’élève en situation. Dans la même démarche, un travail individuel dans 
chacun des groupes, où chacun devait construire une habileté motrice ou une intention 
collective en rapport avec une problématique vue en vidéo. Après un échange avec son 
formateur référent pour enchérir le contenu, l’un des stagiaires devait le présenter à l’ensemble 
de la formation. Tous les travaux ont été envoyés à l’ensemble des groupes pour enrichir leur 
livret. 

- Le 3ème module concerne l’intervenant en situation. Les thèmes sur l’engagement de tous les 
élèves durant le cycle, l’équité dans le respect des règles et des rôles sociaux, l’utilisation des 
cartes pouces/cartes freins et la production artistique ont été abordés. 
La formation s’est conclue avec le forum et les échéances à venir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

➢ L’opération foot à l’école 

Elle s’articule autour de deux axes : 

 

- 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   

 
- un axe culturel :  il vise à réaliser une production artistique sur un thème : « Foot d’Europe ». Dans le 
contexte du Championnat d’Europe 2021, il s’agira de montrer comment peuvent s’exprimer des 
échanges interculturels à travers la pratique du football et plus précisément des trois rôles sociaux : 
joueur/joueuse, arbitre, supporter. 
 

 

Si vous souhaitez développer le foot à l’école dans votre secteur, n’hésitez pas à vous reprocher de 

votre CTD DAP pour qu’il vous accompagne dans les démarches. 

 

Les éducateurs formés interviendront en co-intervention avec l’enseignant qui reste responsable de sa 

classe avec l’apport des kits pédagogiques fournis par le District. 
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- Au groupe de travail pour la production de cette formation FOAD 
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Services civiques - Orne 
 

Educateurs - Calvados 

NOM Prénom 
 

NOM Prénom 

COSTARD Alexandre 
 BISSON Solomon 

 (FC Bayeux) 

JOURDANT Adèle 
 MARIE Jean-Charles 

 (US Aunay/Odon) 

RUFFIN Maxence 
 FESTOU Quentin  

(AS Ifs) 

PIVERT Mathéo 
 PEUDECOEUR Alexandre  

(AS Ifs) 

VALLE Laurianne 
 DORENLOT Hugo 

(AS Ifs) 

AUBERT Vlentin 
 LEROUX Kévin 

(AS Ifs) 

 
 FIGUEIRA Anas 

(AJS Ouistreham Colleville) 

 
 SLIMANI Romain 

(GRPT Blainville Bieville Beuville) 

 
 

  

Les éducateurs présents  

Clément LOUDJANI (CTD DAP 61) 
Maxime BELIARDE (CTD DAP 14)  


