
PROGRAMME 

EDUCATIF FEDERAL  

Culture foot Règle du jeu et 

arbitrage 

Fair-play Environnement  Engagement 

citoyen 

Santé 



Les enjeux du Programme 

 

 

Apporter un 
soutien aux clubs 
et les aider à jouer 
leur rôle éducatif 

Sensibiliser les 
licencié(e)s et leur 
entourage sur les 

valeurs 
fondamentales du 

football 

  

 Restaurer l’image 
perçue du football 
auprès du grand 

public et des 
collectivités 
territoriales  

1 2 3 



Qui ? 
 

• TOUS LES CLUBS AYANT DES ÉQUIPES DE JEUNES DE 5 À 18 ANS. 

• OBLIGATION POUR LES CLUBS AYANT UNE ÉCOLE DE FOOTBALL LABELLISÉE  

• OBJECTIF: 80% DES CLUBS POUR L’EURO 2016 

QUOI ? 

•  Acquisition de compétences dans le domaine éducatif organisées sur la 
saison selon 3 périodes d’âge.  

COMMENT ?  

• L’éducateur, en collaboration avec le référent du club, fait passer des 
messages spécifiques et propose des actions en relation avec les 6 thèmes du 
Programme Educatif Fédéral. 

Principes généraux 



Organisation du Classeur 

Une feuille de 
route éducative  

Des Fiches 
Pédagogiques 

Des Fiches de 
Référence  

Des outils 
complémentaires 



Les 6 thématiques identifiées 
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FAIR-PLAY  
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REGLES DU JEU 
ET ARBITRAGE  
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CULTURE FOOT 

LES REGLES DE VIE 

LES REGLES DE JEU 



Déploiement 

Des référents éducatifs 
au sein des Ligues  

(élus, CTR…)  

Des référents éducatifs 
au sein des Districts 

(élus, CDFA…)  

1 référent éducatif par 
club engagé 

Les éducateurs, 
dirigeants, parents, 
licenciés, arbitres… 

4 niveaux d’action  



Les Référents du District 

Bernadette GOSSET : 06.62.49.95.31 

Membre du Comité Directeur 

 

 

 

Damien DENIS : 06.19.92.62.12 

Membre du Comité Directeur 

 

 

 

Benjamin HOCHART : 06.71.87.97.86 

C.D.F.A 

 

 

 



Modalités d’inscription 
Afin de valider votre inscription, merci de suivre la procédure sur Footclub, détaillée ci-dessous. 
 

FOOTCLUB > MENU > ORGANISATION > IDENTITE CLUB 
 

A la question : « Engagements dans l’application du programme éducatif fédéral » : 

cocher la case demandé 



Modalités d’inscription 
Une fois votre engagement réalisé, il vous faudra enregistrer le Référent de votre club, responsable 

du suivi du Programme Educatif Fédéral, comme détaillé ci-dessous : 
 

FOOTCLUB > MENU > ORGANISATION > MEMBRES DU CLUB 
Cliquez ensuite sur "Créer un nouveau membre" 

 



Modalités d’inscription 

Trois étapes sont nécessaires pour enregistrer un nouveau membre de club : 
 

 

1) Fonction de la personne : il faut choisir un titre dans la liste déroulante, saisir la date de prise d’effet 

et éventuellement le numéro de la personne si vous le connaissez. 

 

 

 

 

 

 
2)     Recherche de personne : si le numéro de personne n’est pas saisi, il faut indiquer son nom, son prénom. Si 

cette personne n’a jamais eu une activité dans le club, il faut préciser aussi sa date de naissance et son lieu de 

naissance. Une liste de personnes répondant à ces critères est affichée et il faut cocher la case de celle qui est 

correcte. Si aucune personne n’est retrouvée ou ne semble correspondre parfaitement, vous devez soit faire 

"Précédent" pour changer les critères, soit cocher la case "Nouvelle personne" si elle est proposée pour saisir 

ses coordonnées et la créer. 
 

3)     Coordonnées de la personne : les informations affichées doivent être contrôlées et complétées pour être 

assuré de disposer de données totalement à jour. Une fois terminé, il faut "Valider" pour enregistrer la saisie. Le 

bouton "Abandonner" permet d’interrompre à tout moment la saisie. 

La saisie d’un nouveau membre de club, quel qu’il soit, n’engendre en aucun cas une demande de licence.  
 

 

 

 

 

 

 



Pour résumer… 

Si mon club s’engage dans le « Programme Educatif Fédéral », il 

disposera de divers outils pour matérialiser son rôle éducatif et 

social. L’éducateur se trouve ainsi au centre de la démarche 

Un classeur composé 
de fiches pédagogiques 

(6 thématiques)  

Une charte 
d’engagement à 

afficher dans les locaux 
du club (affiche)  

9 exemplaires des 
« Incollables du Foot » 

Un accès à la plateforme 
de e-learning pour les 
éducateurs, dirigeants 

licenciés 


