
Le foot à l’école dans le District Lyon
et du Rhône SAISON 2021-2022



1 : OPPÉRATION FFF
FOOT A L’ÉCOLE

SAISON 2021-2022



La FFF, en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, de la Jeunesse et des sports (MENJS), 
l’Union Sportive de l’Enseignement du 1erdegré (USEP) et l’Union Générale Sportive de l’enseignement 

Libre (UGSEL) 

De développer des 
apprentissages moteurs 
et cognitifs spécifiques 

à l’activité Football 
et/ou Futsal 

De développer des compétences 
transversales via le socle 
commun de connaissances, de 
compétences et de culture 
en cycle 2 (CE1-CE2) et cycle 3 
(CM1-CM2)

Mettre en avant les 
valeurs citoyennes et 
fédérales (P.R.E.T.S)

Décliner les rôles 
sociaux en lien avec 
la pratique sportive, 

notamment d’arbitre, 
de supporter/trice, 
d’organisateur/trice

et de joueur/se

LES OBJECTIFS DU F.A.E.



LES DESTINATAIRES DU F.A.E.

Classes de 
CE1-CE2-CM1-CM2

Privé ou Public

Inscription
par l’Enseignant(e) 

ou le Directeur(trice) 
https://footalecole.fff

.fr/fr/                         

Prise de contact 
avec Conseiller Pédagogique 
Départemental EPS et/ou le 

Conseiller Technique 
Départemental FFF

Accompagnement 
spécifique :

=> Animations pédagogiques
=> Dotations en matériel

=> Des Outils pédagogiques

Projet
=> Réaliser un Cycle 

(6 séances + 
Rassemblement final)

=> Production Artistique
«Foot D’Europe»



Le projet se décline en 2 axes :
* Axe sportif :
Réalisation d’un cycle de football ou futsal d’au moins 6 séances ET participation à un rassemblement final
de fin de cycle ou de fin d’année (rencontre locale, de circonscription, départementale…).
L’apprentissage de l’arbitrage devra être abordée durant le cycle.
* Axe culturel :
Réalisation d’une production artistique en lien avec le thème : « du joueur(se) citoyen à l’éco-citoyen(ne)»
Dans le contexte du Championnat d’Europe de football féminin organisé en Angleterre en 2022, il s’agira de montrer 
comment le football et l’environnement peuvent s’associer en termes d’apprentissages liés aux valeurs, aux pratiques, au 
règles et aux rôles sociaux : joueur/se, arbitre, supporter/trice.
La classe pourra s’engager dans ce concours culturel en choisissant un format de production à réaliser :
=> Soit la création d’une production dite « statique » (Maquette / Affiche / Dessin)
=> Soit la création d’une production dite « dynamique » (Vidéo / Audio)

DESCRIPTION DU DISPOSITIF



Chaque école ayant participé au double volet (sportif et culturel)
* Ballons + chasubles
* Goodies pour les classes et les élèves
Les deux lauréats départementaux
* Kit matériel pédagogique
* Goodies pour les classes et les élèves
Les deux lauréats académiques
* Un kit complet de matériel pédagogique
* Ballons + chasubles
* Goodies pour les classes et les élèves
-Les 2 lauréats nationaux
auront l’opportunité de vivre une expérience unique au Centre National du Football à Clairefontaine 
sur 
une opération libellée « 24 heures avec les bleues » où chaque élève pourra rencontrer les joueuses 
de l’Equipe de France. Chaque classe pourra être représentée par 28 personnes incluant les 
accompagnateurs. 

« CALENDRIER» 2021/2022
•Ouverture des inscriptions = 19 juillet 2021
•Clôture des inscriptions = 8 avril 2022
•Retour des productions = 8 avril 2022 (avant 
minuit)
•Jury départemental = entre le 11 et le 15 avril 2022
•Jury académique = entre le 19 et le 22 avril 2022
•Jury national = entre le 02 et le 06 mai 2022
•Récompense finale = entre le 06 et le 12 juin 2022
•Remise des récompenses = entre le 07 juin 2022 et 
le 06 juillet 2022

CALENDRIER ET RÉCOMPENSES



Pour intervenir sur un cycle « foot à l’école » il faut : 

Être licencié FFF avec à 
minima un CFF1

Avoir passé le module « foot à 
l’école » dispensé par la 

Laurafoot en partenariat avec le 
District Lyon et du Rhône

Avoir une carte 
professionnelle à jour Casier judiciaire 

vierge (volet 3)

LE FOOT A L’ECOLE POUR LES CLUBS



Pour intervenir sur un cycle « foot à l’école » il faut : 

LE FOOT A L’ECOLE POUR LES CLUBS

❑ 1- Je rentre en contact avec Mathieu FOÏS du District Lyon et du Rhône en charge du dossier

❑ 2- Mathieu vous dirige ensuite vers le CPD du Rhône (Luc BONNET)

❑ 3- Mr BONNET vous met en relation avec le CPC du secteur et l’IEN de secteur 

❑ 4- Le CPC vous sollicite pour un entretient afin de tisser les liens avec l’école et construire ensemble 
vos interventions.

❑ 5- Vous pouvez intervenir une fois toutes ces étapes sont réalisées et votre partie administrative à 
jour (Module foot à l’école – un CFF – Carte pro – Casier judiciaire vierge)



2 : OPPÉRATION FFF
LA QUINZAINE DU 
FOOT

SAISON 2021-2022



La FFF, en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, de la Jeunesse et des sports (MENJS), 
l’Union Sportive de l’Enseignement du 1erdegré (USEP) et l’Union Générale Sportive de l’enseignement 

Libre (UGSEL) 

Faire pratiquer le Football 
et/ou le Futsal aux élèves 
(Fillleset garçons) par les 
pratiquants (licenciés FF 

et/ou UNSS) aux non 
pratiquants

Mettre en avant les 
valeurs citoyennes et 
fédérales (P.R.E.T.S)

Faire découvrir les rôles sociaux 
en lien avec la pratique sportive, 
Coach, Arbitre, Supporter/trice, 

Organisateur/triceet de Joueur/se, 
Reporter

LES OBJECTIFS DE LA QUINZAINE DU FOOT



LES DESTINATAIRES DE LA QUINZAINE DU FOOT

Classes de 
6 à la 3ème Collège

Seconde à 
Terminale     Lycée

Privé ou Public

Inscription
par l’Enseignant(e) 

ou le Directeur(trice) 
https://quinzaineduf

oot.fff.fr/fr/                         

Prise de contact 
avec Conseiller Pédagogique 
Départemental EPS et/ou le 

Conseiller Technique 
Départemental FFF

Accompagnement 
spécifique :

=> Animations pédagogiques
=> Dotations en matériel

=> Des Outils pédagogiques

Projet
=> Réaliser un Tournoi
=> Production Artistique
«Foot D’Europe»



Le projet se décline en 2 axes :
✓Axe sportif : « TOURNOI DE FOOT »

Réalisation d’un tournoi de football ou futsal dans le cadre du Championnat d’Europe de football masculin (reporté en 2021) de football afin de faire pratiquer 
les élèves (garçons et filles) licenciés et non licenciés. Cette action devra être réalisée entre le 28 mars et le 08 avril 2022 OU le 02 mai et 13 mai 2022. Ce 
projet sportif devra s’appuyer sur une pratique, pouvant aussi correspondre au lancement ou à la clôture d’un cycle EPS footballou futsal.
✓Axe Organisationnel culturel : « Quand Football et environnement se rencontrent »

1. Réalisation d’un montage vidéo/photo relatant la participation des élèves de la classe ou établissement (collège et / ou lycée) à l’organisation, l’animation, 
l’arbitrage d’un rassemblement « FOOT A L’ECOLE » à l’attention des écoles primaires de proximité en connotant cette action avec les 24 équipes qualifiées au 
Championnat d’Europe de football féminin.
Ou
2. Réalisation d’un montage vidéo/photo relatant la création d’une passerelle entre les élèves et une association locale (ex : association caritative, foyers 
sociaux-éducatifs…). En s’appuyant sur les pays participant au championnat d’Europe de football féminin (reporté en 2022), Il s’agira de créer un tournoi avec 
l’ensemble des participants de l’association, montrant ainsi le lien créé par le football entre cette association et les élèves de l’établissement (accompagnés de
leur(s) enseignant(s) référent(s)).
Ou
3. Réalisation d’un montage vidéo sous format « Ma Story » relatant l’activité et le dynamisme du football et/ou futsal pratiqué au sein de l’établissement 
scolaire ou de l’association sportive scolaire, autour de la thématique du championnat d’Europe de football féminin (reporté en
2022) en lien avec les différents rôles sociaux tels que jeune supporter, jeune arbitre, jeune, coach etc.
Cette « Story » peut retracer le quotidien des élèves de l’établissement et de l’association sportive scolaire durant cette «quinzaine du foot »



Chaque établissement ayant participé au double volet 
(sportif et culturel)
* Ballons + sacs à ballon
* Goodies
Les deux lauréats départementaux (1 collège –1 lycée)
* Ballons + sacs à ballon + chasubles
* Goodies
Les deux lauréats académiques (1 collège –1 lycée)
* Un kit complet de matériel pédagogique
* Goodies
-Les 2 lauréats nationaux (1 collège –1 lycée)
auront l’opportunité de vivre une expérience unique au Centre National du Football à Clairefontaine sur 
une opération libellée « 24 heures avec les bleues » où chaque élève pourra rencontrer les joueuses 
de l’Equipe de France. Chaque classe pourra être représentée par 28 personnes incluant les accompagnateurs. 

« CALENDRIER» 2021/2022
· Ouverture des inscriptions = 19 juillet 2021
· Dates du « volet sportif » = du 28 mars 2021 au 08 avril 2022
OU du 02 au 13 mai 2022
· Clôture des inscriptions = 12 mai 2021
· Renvoi des productions au jury départemental = 13 mai 2022 
(avant minuit)
· Jury départemental = entre le 16 mai 2022 et le 20 mai 2022
· Jury académique = entre le 23 et le 25 mai 2022
· Jury national = entre le 30 mai 2022 et le 03 juin 2022
· Récompense finale = entre le 25 juin 2022 et le 30 juin 2022
· Remise des récompenses = entre le 07 juin 2022 et le 06 juillet 
2022

CALENDRIER ET RÉCOMPENSES



CONTACTS

F.A.E. LA QUINZAINE DU FOOT

MATHIEU FOÏS
07 63 72 45 53

mfois@lyon-rhone.fff.fr

BENOIT SUBRIN
06 98 70 23 49

bsubrin@lyon-rhone.fff.fr


