
PROJET DE DEVELOPPEMENT
SAISONS 2020 à 2024



Projet de développement 

du Foot en milieu scolaire



Ce que nous mettons en place :

▪ Réunion avec la DSDEN pour présenter le projet du « Foot à l’Ecole »

▪ Mise en place de l’opération « Foot à l’Ecole » (projet sportif et éducatif)

▪ Suivi des inscriptions des écoles et du retour des productions culturelles 

▪ Participation à un jury pour le concours culturel sur une thématique précise

▪ Intervention dans les écoles pour effectuer une séance avec les enfants  

▪ Plusieurs rassemblements des écoles par secteur à la fin de la saison

▪ Remise des kits pour les écoles participantes à la DSDEN de Chaumont

▪ Suivi et développement des sections sportives collèges 

Pratique Foot en milieu scolaire 



Pratique Foot en milieu scolaire

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

Nombre d’écoles 10

Nombre de classes 10

Nombre de rassemblements 2

Nombre de sections sportives 4

TOTAL



Pratique Foot en milieu scolaire 

Le District de la Haute Marne a comme projet de développement de la pratique Foot à l’Ecole sur quatre saisons :

▪ Maintenir les relations avec l’Education Nationale et l’USEP 

- Rencontrer et garder des contacts régulièrement avec l’Education Nationale

- Participer aux rencontres UNSS et USEP Football et Futsal

- Proposer une formation des enseignants sur le football en EPS
- Créer et donner des outils facile d’utilisation aux enseignant(e)s.

▪ Augmenter le nombre d’écoles inscrites à l’opération du « Foot à l’Ecole »

- Inclure le Foot à l’Ecole dans le projet des clubs pour le développement de leur association

- Recenser les salariés des clubs afin de leur proposer d’intervenir dans les écoles de leur secteur

- Inciter les clubs à prendre contact avec les écoles de leur secteur pour proposer des interventions sur le temps EPS

- Inciter les écoles à se rapprocher des clubs de leur secteur afin de faire de la co-intervention

- Accompagner et intervenir plus souvent sur des séances du Foot à l’Ecole qui ont besoin d’un soutien technique
- Réaliser des rassemblements de fin d’année avec un maximum d’écoles et d’élèves qui auront participé à un cycle

Projet de développement



▪ Maintenir et améliorer les Sections Sportives

- Cibler et orienter les meilleurs profils de joueurs et joueuses afin d’intégrer la section sportives proches de chez eux 

- Créer des Sections Sportives Lycées afin de donner l’opportunité aux jeunes joueurs de continuer 

- Généraliser le format de fonctionnement : Intervenant pris en charge par un club support 

- Poursuivre la participation à l’opération « la Quinzaine du Foot)

- Créer des Sections Spécifiques Futsal ou Féminines 

▪ Promouvoir et communiquer sur les opérations du Foot en milieu scolaire 

- Mettre en valeur de manière régulière des séances de Foot 

en milieu scolaire sur le site ou réseaux sociaux

- Prendre des photos et vidéos des rassemblements de Foot 

en milieu scolaire et les publier sur le réseaux sociaux

- Valoriser les clubs qui s’engagent dans l’opération du Foot à l’Ecole

- Promouvoir l’apport sportif et éducatif des sections Sportives

Projet de développement

Pratique Foot en milieu scolaire 



Projet de développement

▪ Maintenir les relations avec l’Education Nationale et l’USEP

▪ Augmenter le nombre d’écoles inscrites à l’opération du « Foot à l’Ecole »

▪ Maintenir et améliorer les Sections Sportives

▪ Promouvoir et communiquer sur les opération du Foot en milieu scolaire 

Pratique Foot en milieu scolaire 

Objectifs : 



Echéancier

20 Juillet 2020

Ouverture des 

inscriptions

12 Mars 2021

Clôture des 

inscriptions

15 au 18 Mars 2021

Jury Départemental

Fin Juin 

Rassemblements 

inter-écoles

Début Juillet 

Rassemblements 

des IME et ITEP

Interventions 

dans les écoles
Interventions 

dans les écoles

Pratique Foot à l’Ecole



Echéancier

Sept – Oct

Mise à jour des référents 

techniques et 

administratifs des 

sections sportives

Nov – Jan

Visites officielles 

des structures

Mars 

Finalisation de l’évaluation 

et proposition de 

labélisation

Décembre

Journée de formation 

continue des Responsables 

de Sections Sportives

Pratique Section Sportive

Jan - Fev

Identification d’axes 

d’améliorations

Mars - Mai

Accompagnement et 

visites pédagogiques



Les offres de pratique 

Foot à l’Ecole



La pratique Foot à l’Ecole

Foot à l’Ecole

Projet sportif : 

Réalisation d’un cycle football ou 

futsal de 6 à 12  séances 

maximum 

Projet culturel : 

Selon le thème une production 

est à réaliser avec les enfants 

(des dessins, une maquette, une 

vidéo …) 



La pratique Foot à l’Ecole

Arbitrage par les élèves :

L’arbitrage par les élèves est à initier le plus vite possible !

District de Football des Ardennes

Pourquoi arbitrer ?

Jouer tous les 

rôles et assurer 

toutes les tâches.

Respecter les autres et se faire respecter !

Être actif et 

responsable

Observer

Questionner

Répondre

Expliquer

Argumenter

Décider

Faire respecter 

les règles

Mieux connaître et 

mieux comprendre 

les règles

Comprendre la 

nécessité des 

règles



La pratique Foot à l’Ecole

Les écoles volontaires :

peuvent s'inscrire dés à présent en cliquant sur le lien suivant : http://footalecole.fff.fr/fr/

Il suffit de créer un compte (en haut à droite de la page d’accueil) et de remplir scrupuleusement les champs demandés. A l’issue 
de l’inscription, un mail est envoyé sur la boite email de « l’inscrit », qui doit le valider.

Nous vous rappelons que chaque école participante (projet sportif + projet culturel) se verra remettre une dotation matériel de qualité

et les meilleurs productions permettront à leur école de recevoir des dotations supplémentaires.

Le thème de cette année pour les productions culturelle est : 

Le District de la Haute Marne de Football encourage fortement les clubs de son département à relayer l'information et à mettre en place, 

avec leur école de secteur, des cycles d'apprentissage du football.

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


Les offres de pratique 

Section Sportives



La pratique Section Sportive




