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Webinaire 
Programme Educatif Fédéral

Coupez le son et la caméra de votre ordinateur

Identifiez-vous
Affichez la conversation et rentrez: « Votre club – NOM – Prénom »
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Introduction01



Lancé en 2014 :

* De « Sois Foot, joue dans les règles » au PEF

Quelques chiffres :

* 5600 clubs engagés en France
* 95 clubs engagés sur Footclub en Sarthe 

(potentiel de 127)
* 55 référents éducatifs sur les 95 clubs engagés 

= 58 % 



Comment s’engager ?02



Modalité d’inscription pour le club qui s’engage : 

Sur Footclubs, dans « Organisation » - « Identité Club »

- Décocher « Non demandé »

- Cocher « Demandé »



Présentation du PEF03



Les Enjeux

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



Principes généraux

Qui ?

• TOUS LES CLUBS AYANT DES ÉQUIPES DE JEUNES DE 5 À 18 ANS. 
• TOUS LES JOUEURS, DE TOUTES LES ÉQUIPES DE CHACUN DES CLUBS

• OBJECTIF: 100% DES CLUBS SARTHOIS

QUOI ?

• Acquérir des compétences dans le domaine éducatif en suivant une 
planification organisée sur la saison et adaptée aux 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.



Les 6 thématiques du PEF
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CULTURE FOOT

LES REGLES DE VIE

LES REGLES DE JEU



Organisation du classeur

Une feuille de 
route éducative 

Des Fiches 
Pédagogiques

Des Fiches de 
Référence 

Des outils 
complémentaires



Feuille de route éducative
Septembre/Octobre Novembre/Décembre Janvier/Fevrier Mars/Avril Mai/Juin

LE PLAISIR LE RESPECT L'ENGAGEMENT LA TOLERANCE LA SOLIDARITE

U
6

 à
 U

9 Faire son sac et bien s'équiper Economiser l'eau
Réduire sa consommation 

d'énergie 

S'enrichir de la diversité au 
sein de l'équipe

Supporter son équipe en 

respectant les autres

Saluer les personnes de son 
environnement

Respecter ses partenaires et 

son éducateur

Connaître les règles 
essentielles du jeu

Identifier la nature des déchets Porter les valeurs du foot 
U

1
0

 à
 U

1
3

Respecter le cadre de 
fonctionnement collectif 

Prendre une douche après 
l'effort

Utiliser des transports éco-

responsables

S'interdire toutes formes de 
discriminations

Connaître les méfaits du tabac

Découvrir et assumer le rôle 
de capitaine

Prioriser le projet collectif Trier ses déchets Jouer sans tricher
Adapter son sommeil à 

l'activité

Connaître les fautes à ne pas 

commettre
Respecter les adversaires

Partager sa connaissance du 
foot

Faire preuve de volonté de 

progresser
S'alimenter pour jouer

S'hydrater pour jouer Tenir le rôle d'arbitre assistant Avoir l'esprit club
Respecter et comprendre les 

sanctions de l'arbitre
Porter les valeurs du foot

Maîtriser la règle du hors-jeu

U
1

4
 à

 U
1

9

Bien s'échauffer en 
autonomie (p…)

Se déplacer en toute sécurité
Connaître les parcours pour 
devenir éducateur, arbitre

Réduire sa production de 

déchets

Connaître les méfaits de 
l'alcool

Laisser les installations en bon 

état

Utiliser à bon escient les 
réseaux sociaux

Gérer et arbitrer une rencontre 

futsal

S'impliquer dans la vie de son 
club

Connaître les méfaits du 
cannabis

Se comporter avec élégance 

sur et en dehors du terrain
Respecter les arbitres

Connaître l'organisation du 
club

Rester concentré Etre fidèle à son club

Connaître les sanctions 

disciplinaires

Connaître les partenaires du 
club

Faire preuve d'abnégation et 

de combativité
Porter les valeurs du foot 

Tenir le rôle d'arbitre central
Connaître l'environnement 
institutionnel de son club

Connaître le barème des 

sanctions

Santé Eng. Citoyen Environnement Fair-Play Règles et arbitrage Culture foot



Exemple de fiches pédagogiques

La période 
d’âge ciblée 

La compétence à acquérir 
(titre de la fiche)

Les constats et enjeux 

La mission de 
l’éducateur (encadré)

Les messages clés 

Les actions à mettre en 
place

Le renvoi vers la 
fiche de référence



Exemple de fiches de référence



Outils complémentaires – Les posters



Outils complémentaires – Les lettres types

Collectivités Partenaires Parents

Faire connaître l’engagement du club dans 

le « Programme Educatif Fédéral » afin de promouvoir son rôle social et citoyen 



Le classeur Actions Terrain

Les Fiches Actions Terrain 
viennent agrémenter les fiches 

éducatives en proposant à 
l’ensemble des clubs des 
propositions d’exercices 

terrain, qui permettent d’aller 
plus loin dans l’acquisition des 
notions relatives aux 6 thèmes 

abordés. Ces fiches sont le 
moyen parfait d’apprendre en 

pratiquant le football.



Autres outils
Les incollables :

- Eventail 
- Site internet :  

https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/tout-sur-le-football/51

La roue du PEF

Le PEF A DOM

Pour retrouver tout le contenu des classeurs PEF:
https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html



La fiche action

Ligue – District - Club

Le nom de l’action

La thématique

Photo de l’action

Résumé de l’action

La catégorie



Le rôle du référent 
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Le rôle du référent éducatif

2217/12/2020

Inciter à l’inscription du club dans le 
Programme Educatif et y être 

référencé  (FootClub)

Assurer le déploiement du dispositif 
dans le club auprès d’un maximum 

de catégories

Instaurer une commission éducative 
dans le club comprenant des 
membres de chaque famille 

(joueurs, éducateurs, dirigeants, 
parents, arbitres,…)

Communiquer auprès des instances 
sur les actions éducatives (retour 

des fiches actions au District) ainsi 
qu’aux partenaires et collectivités. 

Le Référent « Club »



Le rôle du référent éducatif
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Inscrire son référent éducatif sur  Footclub
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Inscrire son référent éducatif sur  Footclub

2517/12/2020



Inscrire son référent éducatif sur  Footclub
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Les grands principes du Challenge 
National PEF

• Ce challenge s’inscrit dans les systèmes de valorisation déjà existants
dans les territoires concernés et permettra aux territoires où cette
valorisation n’existe pas de lancer un nouveau dispositif.

• Ce challenge permettra aux clubs impliqués de valoriser leur
engagement auprès de leur District.

• Les Districts « qualifieront » au niveau régional un ou plusieurs
clubs.

• Les Ligues « qualifieront » au niveau national un seul club

• Le club qualifié pour l’étape nationale du Challenge National PEF
sera convié à participer à un évènement à Clairefontaine avec une
délégation de U11 composée de jeunes joueuses et jeunes joueurs.



Les modalités de participation

• Tous les clubs impliqués dans le Programme Educatif Fédéral
peuvent participer au Challenge National PEF.

• Pour s’inscrire dans le PEF, un club doit effectuer la démarche
sur Footclubs (démarche acceptée par le District
d’appartenance)

• Pour justifier de la mise en place d’actions au sein du club, celui-
ci doit renvoyer la « fiche action » au District par mail. Cette
fiche action relate les caractéristiques de l’action.

• L’envoi de cette fiche sera la seule démarche à effectuer par les
clubs.



Les critères d’évaluation

Les territoires (Districts/Ligues) sélectionneront les clubs pour
l’échelon supérieur en appréciant les actions mises en place dans les
clubs en fonction de 4 critères :

 La diversité des publics touchés (catégories de
joueuses/joueuses, dirigeants, parents etc.)

 La diversité des thèmes abordés (autour des 6 thèmes du
P.E.F.)

 La qualité et la résonnance des actions menées
(utilisation de la fiche PEF / action innovante)

 La quantité d’actions proposées



AO JMF

Lancement du 
Challenge National PEF

DN A S

5 mars : Jury District
Qualification des clubs

Au niveau régional

J

Evènement
*sous réserve de décision 
gouvernementale due à la 
COVID19

J

2021

19 mars : Jury Ligue
Qualification des clubs

Au niveau national

M

10 et 11 avril : Evènement final
À Clairefontaine*

Mise en place des actions par les clubs
Envoi des fiches actions aux Districts

Le calendrier

Mise en avant des clubs qualifiés lors 
des AG District/Ligue



10 et 11 avril 2021, invitation à 
Clairefontaine

14 délégations U11 invitées à Clairefontaine

• 13 ligues métropolitaines 

• 1 coup de cœur Outre-Mer (prix du jury national)

Composition des délégations

• 10 joueuses / joueurs par délégation

• 2 encadrants par délégation

• 1 accompagnateurs par délégation (représentant club)

Il s’agit bien de délégations et non d’équipes. Les clubs 
seront sensibilisés sur la manière de composer cette 
délégation sur des critères autres que purement sportifs.



Programme du week-end

Activités proposées :

• Visite du site

• Entrainements sur les terrains de Clairefontaine,

• Atelier techniques et pédagogiques PEF

• Animations ludiques

• Et plein d’autres activités surprises…



Les préconisations « clubs » de la F.F.F.

Dans la mise en place d’actions

• N’hésitez pas à diversifier les publics cibles de vos
interventions. Vos licenciés / leurs parents / vos dirigeants sont
autant de possibilités qu’il ne faut pas s’interdire.

• N’hésitez pas à innover. Les classeurs du PEF sont une source
d’idées intéressantes, mais vous pouvez mettre en place vos
propres actions qui s’inscrivent dans les thématiques du PEF.

• N’hésitez pas à communiquer sur vos actions. Les collectivités /
la presse locale sont des acteurs importants et sauront
apprécier vos initiatives éducatives.



Informations 
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Objectif : 100% des clubs sarthois engagés

et tendre vers une participation de tous !

District :

- Création d’une rubrique spécifique sur le site internet

- Proposer une action bimestrielle qui sera valorisée par le 

biais de dotations 

Club :

- S’engager et mettre à jour son référent éducatif sur 

FootClubs

- Programmer un maximum d’actions éducatives pour vos 

jeunes licenciés et en rendre compte par des fiches actions



DATE THEMATIQUE PUBLICS VISES ACTION

DECEMBRE / JANVIER FAIR-PLAY U7 à U13 Action terrain « Théatre de vie, théatre de jeu » 
: mettre en scène des jeux de rôles sur les 
bons et mauvais comportements sur le terrain

FEVRIER / MARS CULTURE FOOT U11 à U18 « Connaître son club » : Organiser une action 
terrain ou en salle auprès de vos licenciés qui 
mettra en avant les personnes importantes du 
club (président, éducateur, dirigeant, arbitre,…)

AVRIL / MAI ENGAGEMENT 
CITOYEN

U13 à U18 « Connaître les parcours pour devenir arbitre et 
éducateur » : promouvoir ces fonctions auprès 
des licenciés en impliquant les arbitres et 
éducateurs du club. (atelier, stand, animations 
lors de stages vacances,…)

MAI / JUIN ENVIRONNEMENT Toutes catégories « Laisser les installations en bon état » : mettre 
en place une action éco-citoyenne (nettoyage, 
recyclage, économie d’énergie,…).



CHALLENGE 
DEPARTEMENTAL PEF
DECEMBRE / JANVIER
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DISTRICT SARTHE

Merci de votre participation !
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