
Responsable Ecole de Football

Educateur (rice) Catégorie U11

Dirigeant (te) Catégorie U11

Dirigeant (te) Catégorie U9
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Référent 
Buvette/Collation

Référent 
PEF

Responsable 
Projet Club/Label

Structure 
Ecole 

de 
Football



MA DISPONIBILITE

POSTE : Responsable école de foot

Disponible, Sérieux, Rigoureux, Dynamique, Impliqué, Organisé, Autonome, Ponctuel. 

MON PROFIL

JE SUIS :

MES DIPLÔMES - MES EXPERIENCES

J’AIME :

JE CONNAIS :

✓ A minima CFF1 et CFF2
✓ Avoir entraîné au moins une des catégories de l’école de foot
✓ Avoir été responsable de plateau

8 heures / semaines

MON RÔLE - MES MISSIONS

➢ Constitue et organise des programmes d’entrainement en coordination avec les éducateurs des catégories
➢ Gère et encadre une catégorie (entrainements + compétitions)
➢ Coordonne le relationnel (parents, bureau, éducateurs)
➢ Valide la planification annuelle des séances d’entrainement
➢ Est en relation avec le responsable du PEF
➢ Organise des réunions techniques du club
➢ Fait le point des licences en début et en fin de saison
➢ Coordonne l’administratif durant la semaine
➢ Est en contact avec le district et/ou la ligue

MES BESOINS

➢ Capacités relationnelles et organisationnelles
➢ Etre licencié FFF 
➢ Avoir du matériel pédagogique afin que les séances se passent bien
➢ CFF4 Souhaité 
➢ Pouvoir suivre le BMF

Le contact avec les enfants, la mise en place de projets, d’activités, le travail d’équipe, la prise 
d’initiative

Les différents procédés d’entraînements, les différentes pédagogies, les caractéristiques du public, 
le responsable technique du club, l’organisation du club, l’outil informatique 



MA DISPONIBILITE

POSTE : Responsable U10 – U11

Dynamique, Patient, Sérieux, Pédagogue, Rigoureux, Ponctuel

MON PROFIL

JE SUIS :

MES DIPLÔMES - MES EXPERIENCES

J’AIME :

JE CONNAIS :

✓ A minima le Module U11
✓ CFF1
✓ Avoir entraîné au moins une des catégories de l’école de foot

4 heures / semaines

MON RÔLE - MES MISSIONS

➢ Gère et encadre une catégorie (entrainements + compétitions)
➢ Assure le lien avec le responsable de l’école de foot
➢ Intègre le Programme Educatif Fédéral dans son fonctionnement 
➢ Participe à la mise en œuvre d’une programmation avec le responsable école de foot
➢ Tient à jour la fiche de présence pour les joueurs et joueuses
➢ S’entretient avec les joueurs/ parents si besoin 
➢ Fait le point sur l’organisation des rencontres du week-end (santé, absence, transport…) 
➢ S’occupe des convocations du week-end
➢ Fait le bilan avec les joueurs en fin de rencontre et en fin de séance
➢ Prépare le calendrier des rencontres 
➢ Participe aux réunions techniques du club 
➢ Participe aux activités du club

MES BESOINS

➢ Capacités relationnelles et organisationnelles
➢ Etre licencié FFF 
➢ Suivre le module U11 voire le CFF1/ CFF2

Le contact avec les enfants, la mise en place de projets, d’activités

Les différents procédés d’entraînements, les différentes pédagogies, les caractéristiques du public



MA DISPONIBILITE

POSTE : Educateur U10 – U11

Dynamique, Patient, Sérieux, Rigoureux, Pédagogue, Ferme, Ponctuel

MON PROFIL

JE SUIS :

MES DIPLÔMES - MES EXPERIENCES

J’AIME :

JE CONNAIS :

✓ Avoir suivi le module U11
✓ CFF1

6 heures / semaines

MON RÔLE - MES MISSIONS

➢ Encadre une catégorie (entrainements + compétitions)
➢ Veille à la sécurité des pratiquants
➢ Assure le lien avec le responsable de l’école de foot
➢ Intègre le Programme Educatif Fédéral dans son fonctionnement 
➢ Respecte la programmation du responsable de l’école de foot
➢ Tient la fiche de présence 
➢ S’entretient avec les joueurs si besoin 
➢ Fait le point sur l’organisation de la rencontre du week-end (santé, absence, transport…) 
➢ Organise l’équipe et donne les consignes en match
➢ Fait le bilan avec les joueurs en fin de rencontre et en fin de séances
➢ Participe aux réunions techniques du club 

MES BESOINS

➢ Capacités relationnelles et organisationnelles
➢ Etre licencié à la FFF 
➢ Suivre le CFF1

Le contact avec les enfants, la mise en place de projets et d’activités

Les différents procédés d’entraînements, les différentes pédagogies, les caractéristiques du public



MA DISPONIBILITE

POSTE : Dirigeant U10 – U11

Dynamique, Patient, Sérieux, Rigoureux, Impliqué, Organisé, Ponctuel

MON PROFIL

JE SUIS :

MES DIPLÔMES - MES EXPERIENCES

J’AIME :

JE CONNAIS :

Avoir une expérience dans le milieu associatif

3 / 6 heures / semaines

MON RÔLE - MES MISSIONS

➢ Prépare le déplacement et le matériel (ballons, maillots et pharmacie…)
➢ Conçoit le livret de l’équipe à destination des parents (coordonnées, entraînements, calendrier, charte de vie…) 
➢ Aide à la mise en place d’organisations extra sportives
➢ Accueille les joueurs , les adversaires, les éducateurs adverses, les parents
➢ Distribue les équipements
➢ Seconde l’éducateur dans son rôle si besoin (échauffement, remplaçants, pharmacie) 
➢ Prépare la collation d’après match à domicile
➢ Désigne un responsable du nettoyage des vestiaires

MES BESOINS

➢ Capacités relationnelles et organisationnelles
➢ Etre licencié à la FFF 
➢ Suivre le module dirigeant « accompagner une équipe de football »

Le contact avec les enfants, la mise en place de projets et d’activités

Les caractéristiques du public, les règlements



MA DISPONIBILITE

POSTE : Responsable U8 – U9

Dynamique, Patient, Sérieux, Pédagogue, Rigoureux, Ponctuel

MON PROFIL

JE SUIS :

MES DIPLÔMES - MES EXPERIENCES

J’AIME :

JE CONNAIS :

✓ A minima le Module U9, CFF1
✓ Avoir entraîné au moins une des catégories de l’école de foot

4 heures / semaines

MON RÔLE - MES MISSIONS

➢ Gère et encadre une catégorie (entrainements + compétitions)
➢ Assure le lien avec le responsable de l’école de foot
➢ Intègre le Programme Educatif Fédéral dans son fonctionnement 
➢ Participe à la mise en œuvre d’une programmation avec le responsable école de foot
➢ Tient à jour la fiche de présence pour les joueurs et joueuses
➢ S’entretient avec les joueurs/ parents si besoin 
➢ Fait le point sur l’organisation des rencontres du week-end (santé, absence, transport…) 
➢ S’occupe des convocations du week-end
➢ Fait le bilan avec les joueurs en fin de rencontre et en fin de séance
➢ Prépare le calendrier des rencontres 
➢ Participe aux réunions techniques du club 
➢ Participe aux activités du club

MES BESOINS

➢ Capacités relationnelles et organisationnelles
➢ Etre licencié FFF 
➢ Suivre le module U9 voire le CFF1

Le contact avec les enfants, la mise en place de projets, d’activités ludiques

Les différents procédés d’entraînements, les différentes pédagogies, les caractéristiques du public



MA DISPONIBILITE

POSTE : Educateur U8 – U9

Dynamique, Patient, Sérieux, Rigoureux, Pédagogue, Ferme, Ponctuel

MON PROFIL

JE SUIS :

MES DIPLÔMES - MES EXPERIENCES

J’AIME :

JE CONNAIS :

✓ A minima avoir suivi le Module U9
✓ CFF1

3 / 6 heures / semaines

MON RÔLE - MES MISSIONS

➢ Encadre une catégorie (entrainements + compétitions)
➢ Veille à la sécurité des pratiquants
➢ Assure le lien avec le responsable de l’école de foot
➢ Intègre le Programme Educatif Fédéral dans son fonctionnement 
➢ Respecte la programmation du responsable de l’école de foot
➢ Tient la fiche de présence 
➢ S’entretient avec les joueurs si besoin 
➢ Fait le point sur l’organisation du plateau du week-end (santé, absence, transport…) 
➢ Organise l’équipe et donne les consignes en match
➢ Fait le bilan avec les joueurs en fin de rencontre et en fin de séances
➢ Participe aux réunions techniques du club 

MES BESOINS

➢ Capacités relationnelles et organisationnelles
➢ Etre licencié à la FFF 

Le contact avec les enfants, la mise en place de projets et d’activités

Les différents procédés d’entraînements, les différentes pédagogies, les caractéristiques du public



MA DISPONIBILITE

POSTE : Dirigeant U8 – U9

Dynamique, Patient, Sérieux, Rigoureux, Impliqué, Organisé, Ponctuel

MON PROFIL

JE SUIS :

MES DIPLÔMES - MES EXPERIENCES

J’AIME :

JE CONNAIS :

Avoir une expérience dans le milieu associatif

3 / 6 heures / semaines

MON RÔLE - MES MISSIONS

➢ Prépare le déplacement et le matériel (ballons, maillots et pharmacie…)
➢ Conçoit le livret de l’équipe à destination des parents (coordonnées, entraînements, calendrier, charte de vie…) 
➢ Aide à la mise en place d’organisations extra sportives
➢ Accueille les joueurs , les adversaires, les éducateurs adverses, les parents
➢ Distribue les équipements
➢ Seconde l’éducateur dans son rôle si besoin (échauffement, remplaçants, pharmacie) 
➢ Prépare la collation d’après match à domicile
➢ Désigne un responsable du nettoyage des vestiaires

MES BESOINS

➢ Capacités relationnelles et organisationnelles
➢ Etre licencié à la FFF 
➢ Suivre le module dirigeant « accompagner une équipe de football »

Le contact avec les enfants, la mise en place de projets et d’activités

Les caractéristiques du public, les règlements



MA DISPONIBILITE

POSTE : Responsable U6 – U7

Dynamique, Patient, Sérieux, Pédagogue, Rigoureux, Ponctuel, majeur

MON PROFIL

JE SUIS :

MES DIPLÔMES - MES EXPERIENCES

J’AIME :

JE CONNAIS :

✓ A minima le Module U7 + 18 ans 
✓ CFF1
✓ Avoir entraîné au moins une des catégories de l’école de foot
✓ Avoir une expérience dans l’encadrement d’activités ludiques

6 heures / semaines

MON RÔLE - MES MISSIONS

➢ Gère et encadre une catégorie (entrainements + compétitions)
➢ Assure le lien avec le responsable de l’école de foot
➢ Intègre le Programme Educatif Fédéral dans son fonctionnement 
➢ Participe à la mise en œuvre d’une programmation avec le responsable école de foot
➢ Tient à jour la fiche de présence pour les joueurs et joueuses
➢ S’entretient avec les joueurs/ parents si besoin 
➢ Fait le point sur l’organisation des rencontres du week-end (santé, absence, transport…) 
➢ S’occupe des convocations du week-end
➢ Fait le bilan avec les joueurs en fin de rencontre et en fin de séance
➢ Prépare le calendrier des rencontres 
➢ Participe aux réunions techniques du club 
➢ Participe aux activités du club

MES BESOINS

➢ Capacités relationnelles et organisationnelles
➢ Etre licencié FFF 

Le contact avec les enfants, la mise en place de projets, d’activités

Les caractéristiques des plus petits et le travail qui leur est associé. Les différents procédés 
d’entraînements, les différentes pédagogies, outil informatique 



MA DISPONIBILITE

POSTE : Educateur U6 – U7

Dynamique, Patient, Sérieux, Rigoureux, Pédagogue, Ferme, Ponctuel

MON PROFIL

JE SUIS :

MES DIPLÔMES - MES EXPERIENCES

J’AIME :

JE CONNAIS :

✓ A minima avoir suivi le Module U7
✓ CFF1

3 / 6 heures / semaines

MON RÔLE - MES MISSIONS

➢ Encadre une catégorie (entrainements + compétitions)
➢ Veille à la sécurité des pratiquants
➢ Assure le lien avec le responsable de l’école de foot
➢ Intègre le Programme Educatif Fédéral dans son fonctionnement 
➢ Respecte la programmation du responsable de l’école de foot
➢ Tient la fiche de présence 
➢ S’entretient avec les joueurs si besoin 
➢ Fait le point sur l’organisation du plateau du week-end (santé, absence, transport…) 
➢ Organise l’équipe et donne les consignes en match
➢ Fait le bilan avec les joueurs en fin de rencontre et en fin de séances
➢ Participe aux réunions techniques du club 

MES BESOINS

➢ Capacités relationnelles et organisationnelles
➢ Etre licencié à la FFF 

Le contact avec les enfants, la mise en place de projets et d’activités

Les différents procédés d’entraînements, les différentes pédagogies, les caractéristiques du public



MA DISPONIBILITE

POSTE : Dirigeant U6 – U7

Dynamique, Patient, Sérieux, Rigoureux, Impliqué, Organisé, Ponctuel

MON PROFIL

JE SUIS :

MES DIPLÔMES - MES EXPERIENCES

J’AIME :

JE CONNAIS :

Avoir une expérience avec les plus jeunes  

3 / 6 heures / semaines

MON RÔLE - MES MISSIONS

➢ Prépare le déplacement et le matériel (ballons, maillots et pharmacie…)
➢ Conçoit le livret de l’équipe à destination des parents (coordonnées, entraînements, calendrier, charte de vie…) 
➢ Aide à la mise en place d’organisations extra sportives
➢ Accueille les joueurs , les adversaires, les éducateurs adverses, les parents
➢ Distribue les équipements
➢ Seconde l’éducateur dans son rôle si besoin (échauffement, remplaçants, pharmacie) 
➢ Prépare la collation d’après match à domicile
➢ Désigne un responsable du nettoyage des vestiaires

MES BESOINS

➢ Capacités relationnelles et organisationnelles
➢ Etre licencié à la FFF 
➢ Suivre le module dirigeant « accompagner une équipe de football »

Le contact avec les enfants, la mise en place de projets et d’activités

Les caractéristiques du public, les règlements



MA DISPONIBILITE

POSTE : REFERENT FEMININ

Sérieux, Organisé, Disponible, Ponctuel, amateur de sport féminin

MON PROFIL

JE SUIS :

MES DIPLÔMES - MES EXPERIENCES

J’AIME :

JE CONNAIS :

Avoir une expérience au niveau de la pratique féminine (pratique, encadrement

6 heures / semaines

MON RÔLE - MES MISSIONS

➢ Informe, conseille les parents et les licenciées
➢ Fait le lien avec les parents en cas de problème 
➢ Coordonnateur des actions et des projets clubs autour des féminines
➢ Fait le lien entre le district, la ligue et le club
➢ Met en place une dynamique de féminisation/féminine au sein du club
➢ Est en relation avec les responsables des équipes féminines 

MES BESOINS

➢ Capacités relationnelles et organisationnelles
➢ Etre licencié à la FFF
➢ Suivre le module projet associatif et projet sportif et éducatif ainsi que le module animatrice 

Le sens relationnel

La pratique féminine et les caractéristiques du public féminin, les politiques fédérales, régionales 
et départementales .



MA DISPONIBILITE

POSTE : RESPONSABLE POLE BUVETTE ET 
COLLATIONS

Sérieux, Organisé, Disponible, Ponctuel, Impliqué, Serviable, Honnête

MON PROFIL

JE SUIS :

MES DIPLÔMES - MES EXPERIENCES

J’AIME :

JE CONNAIS :

heures / semaines

MON RÔLE - MES MISSIONS

✓ Gère les membres du pôle buvette et collations
✓ Réparti les tâches à la buvette pour les week-end
✓ Gère le stock (boissons, collations)
✓ Fait les commandes de boissons 
✓ Est disponible à la buvette lors des différents matchs à domicile
✓ Fait la collation d’après match
✓ Gère la caisse
✓ Fait les comptes à la fermeture de la buvette
✓ Est en relation avec la trésorière du club

MES BESOINS

✓ Licencié(e) FFF
✓ Convivialité
✓ Capacités organisationnelles
✓ Capacités en management

Servir

Le planning des matchs du week-end, les règlementations lié à la vente de boissons alcoolisées



MA DISPONIBILITE

POSTE : PROJET CLUB / LABEL

Sérieux, Organisé, Disponible, Ponctuel, Impliqué, coordonnateur, communicant

MON PROFIL

JE SUIS :

MES DIPLÔMES - MES EXPERIENCES

J’AIME :

JE CONNAIS :

✓ CFF4
✓ Avoir une expérience dans la mise en place et gestion  de projets

8 heures / semaines

MON RÔLE - MES MISSIONS

✓ Etablit différents projet pour le club 
✓ S’ occupe de l’auto diagnostic du club 
✓ Candidate pour le label
✓ Est en relation avec le responsable technique
✓ Encadre les éducateurs passant leur CFF4
✓ Accompagne les BMF et BEF pour leur projet 
✓ Met en place des réunions avec les acteurs du club pour suivre l’évolution du projet du club
✓ Coordonner le label jeunes et les actions en relation avec ce dernier
✓ Etre en relation avec la ligue/le district

MES BESOINS

➢ Capacités relationnelles et organisationnelles
➢ Etre licencié à la FFF 
➢ Etre épaulé et soutenu par les acteurs du club afin de travailler sur le projet du club

Le contact avec les gens, La mise en place de projets et d’activités

Footclubs, la politique sportive de mon club, le label jeunes, la politique régionale et 
départementales, le PEF, les formations de cadre, les acteurs du club, les éducateurs



MA DISPONIBILITE

POSTE : REFERENT PEF

Sérieux, Organisé, Disponible, Ponctuel, Impliqué

MON PROFIL

JE SUIS :

MES DIPLÔMES - MES EXPERIENCES

J’AIME :

JE CONNAIS :

Module PA et PSE du CFF4
Expériences dans l’éducatif ou l’animation

8 heures / semaines

MON RÔLE - MES MISSIONS

➢ Proposer et participer à des actions citoyennes et sociales en relation avec les thèmes du Programme Educatif Fédéral
➢ Promouvoir et valoriser le « Programme Educatif Fédéral » au sein du club par le biais de rencontres d’intervenants 

extérieurs
➢ Assurer le suivi des actions et leur diffusion auprès des instances (Ligue et District) concernant le PEF
➢ Mettre en place une commission éducative
➢ Sensibiliser les parents à propos du PEF et sur certaines actions
➢ Conduire des actions
➢ Mettre en place un échéancier 
➢ Etre en lien avec les éducateurs et les membres du CD
➢ Impliquer des acteurs externes 

MES BESOINS

➢ Capacités relationnelles et organisationnelles
➢ Etre licencié à la FFF
➢ Suivre un module du CFF afin de pouvoir mettre en place des actions sur le terrain 

Le contact avec les gens, La mise en place de projets et d’activités ludiques et éducatives

Le Programme Educatif Fédéral, les acteurs du clubs, des partenaires et intervenants extérieurs


