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Communication et inscription

Publics visées

• Cycle 3 « primaire » (CM1 – CM2)

• Cycle 2 (CE1 – CE2)

• Les classes multi-niveaux des cycles 2 et 3

Communication

• Mise en lien sur les sites Districts, Ligue, USEP, E.N.

• Mailing du CPD 27 aux écoles

• Information aux ETAPS (liste voir CPC et/ou DDCS)

Inscriptions

• Inscription de l’enseignant sur le lien suivant:

• Ecoles publics: https://forms.gle/xovBUaoajsHZ9stZA

• Ecoles privées: https://forms.gle/6z9ff7o5gQXCQFfHA

• Stratégie:

• Inscription spontanée par une école, un enseignant

• Inscription sous l’impulsion du CDFA qui a identifié un projet club en lien avec les priorités : féminine prioritaire, 
secteur en déficit d’effectif école de football (milieu rural)

• Inscription sous l’impulsion des CPD / CPC ou de l’USEP sur des secteurs prioritaires ou demandeurs de l’E.N

• Inscription sous l’impulsion des collectivités

https://forms.gle/xovBUaoajsHZ9stZA
https://forms.gle/6z9ff7o5gQXCQFfHA


L’unité d’apprentissage

2 entrées au choix

Via la plate 
forme « Foot 

à l’école »: 

Exclusivement 
cycle 3

Via un travail collaboratif IA –
USEP - LFN

Cycle 2 Cycle 3



Plate forme « Foot à l’école »
Lien: http://footalecole.fff.fr/fr/parcourir-les-

contenus

Chaque séance se réfère à des objectifs et thèmes liés 

au jeu « football » et exprimés par des verbes d’action

SEANCES THEMES OBJECTIFS

Séance 1

Séance  2

Séance 3

Séance 4

Séance 5

Séance 6

La découverte

Conserver - progresser

Progresser -

déséquilibrer

Déséquilibrer - finir

S’opposer 

La rencontre  

Se familiariser avec le ballon et découvrir les lois du jeu

Se diriger individuellement et collectivement vers le but 

adverse sans perdre le ballon

Jouer vers l’avant en éliminant un joueur ou une ligne adverse

Enchainer après l’élimination d’un joueur ou d’une ligne avec 

un choix (tirer ou passer) afin de marquer un but

S’opposer à la progression de l’adversaire et essayer de 

récupérer le ballon 
Mise en place d’un tournoi veillant à différencier les rôles de 

joueur, arbitre, organisateur et chronométreur
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Présentation des lois du jeu en classe

http://footalecole.fff.fr/fr/parcourir-les-contenus


Plate forme « Foot à l’école »



Plate forme « Foot à l’école »

Durée Ateliers Objectifs Méthodes 

pédagogiques

16 min Entrée dans l’activité
S’approprier les moyens 

techniques (manipuler le ballon…)
Méthode directive

5 min Pause

Elèves = hydratation / 

enseignant = aménagement de 

l’atelier suivant

16 min
Situation 

d’apprentissage

Répondre à un problème par des 

moyens techniques et collectifs
Méthode active

5 min Pause

Elèves = hydratation / 

enseignant = aménagement de 

l’atelier suivant

16 min Jeu
S’approprier les règles d’actions 

individuelles et collectives
Méthode active

5 min Bilan
Evaluer la sensation de plaisir, les 

objectifs atteints et féliciter

CANEVAS DE SEANCE



Travail collaboratif IA – USEP - LFN

Une pratique : LE FUTSAL



Travail collaboratif IA – USEP - LFN



Travail collaboratif IA – USEP - LFN



Travail collaboratif IA – USEP - LFN



Travail collaboratif IA – USEP - LFN

Durée Ateliers Objectifs

16 min Habiletés motrices
S’approprier les moyens 

techniques (manipuler le ballon…)

5 min Pause

Elèves = hydratation / 

enseignant = aménagement de 

l’atelier suivant

16 min Intentions collectives
Répondre à un problème par des 

moyens techniques et collectifs

5 min Pause

Elèves = hydratation / 

enseignant = aménagement de 

l’atelier suivant

16 min Jeu
S’approprier les règles d’actions 

individuelles et collectives

5 min
Situations de 

références

Evaluer la sensation de plaisir, les 

objectifs atteints et féliciter

CANEVAS DE SEANCE



Organisation des ateliers à partir de la séance 2

Intentions collectives

Habiletés motrices

Situation de 
référence

Equipe en Rouge

Equipe en Vert

Equipe en Jaune

Equipe en Bleu

Equipe en bleu



Agréments intervenants EPS Foot à l’école primaire

BEF–BMF–BP Sports Co Option Foot – L2 STAPS ou plus Condition : 
titulaire d’une carte professionnelle à jour.

•Condition: obligation de passer la formation Foot à l’école

Formation BMF et BMF en Apprentissage:

•Condition: obtenir l’attestation justifiant des exigences préalables à la mise en situation 
professionnelle

CFF1–2–3–4 sont susceptibles d’être agrées «Bénévole»:

•Conditions:

•Solliciter un agrément auprès de l’EN et satisfaire aux conditions d’honorabilité (via la 
consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou 
violentes - FIJAISV)

•Vérification de leur compétences pédagogiques pour intervenir dans les écoles

•Obligation de passer la formation Foot à l’école



Intervenants extérieurs

Le principe de base est que l’enseignant est responsable des 
apprentissages dans sa classe. Par conséquent, le cadre 
d’intervention est de 3 séances maximum par classe (la séance 0 et 
1 – une séance en milieu de cycle – une séance en fin de cycle)

Son rôle est de lancer le cycle, de faire une information sur les lois 
du jeu spécifiques au Foot à l’école, de co-animer jusqu’à 3 séances, 
de répondre aux éventuelles questions sur le document 
pédagogique.

Il sera responsable du dépôt et du retour de la malle pédagogique



La Production artistique



Le projet Transdisciplinaire

Les matières associées

E.P.S.

Instruction Civique

Français

Sciences

Géographie

Langues vivantes

Le lien : 
http://footalecole.fff.fr/fr/parcourir-
les-contenus/dans-la-classe

http://footalecole.fff.fr/fr/parcourir-les-contenus/dans-la-classe


Les kits
Pour le District : Un kit « P.R.E.T.S » mise à disposition des écoles inscrites sur des cycles

Pour les écoles : Un kit « HERITAGE » donné à l’école quel que soit le nombre de classes 

ayant participé au cycle + concours

Lauréats départementaux

• Kit matériel pédagogique

• Goodies pour les classes et les élèves

Lauréats académiques

• Kit matériel pédagogique

• Ballons + chasubles

répartition kits - Ploufragan.ppt


Echéancier



Contact USEP

Olivier HUREL

•Délégué Usep

•06.84.12.43.17

•usep27@laligue.org



Contact Inspection académie

Yannick DEON

•CPD EPS

•06.86.31.02.86

•cpdepsia27@ac-rouen.fr



Contact District de l’Eure de Football

Frédéric HERSCOVICI

•CTD DAP du District de l’Eure 
de Football

•06.95.08.04.90

•fherscovici@eure.fff.fr


