
Opération 
Foot à l’Ecole 2022-2024

Année scolaire 2022-2023

Document d’information 
à destination des associations sportives de football 

du Département du Puy de Dôme



Objectifs du Dispositif

Objectifs pour les clubs

➢ Développer les apprentissages 
moteurs et cognitifs spécifique 

au Football

➢ Développer des compétences 
transversales

➢ Mettre en avant les valeurs 
Fédérales et Olympiques

➢ Mettre en lumière les notions 
de l’Olympisme

➢ Créer une passerelle entre votre 
club et les instances éducatives de 

votre commune

➢ Permettre à votre association de 
rayonner au niveau local et s’inscrire 

dans la politique sportive de votre 
secteur

➢ Valoriser et modifier l’image de 
l’activité Football

➢ Répondre à l’un des critères du Label 
Jeunes F.F.F et ainsi contribuer au 
développement de son Projet Club



Mode opératoire

Etape 1
➢ S’inscrire via le site dédié à l’opération 

https://footalecole.fff.fr

L’école de votre secteur souhaite 
participer à l’opération « Foot à l’école »

Etape 2
➢ Mise en relation Ecole + USEP/UGSEL 

+ Club + CPC ou CPD                                                
(et si besoin le District)

Etape 3
➢ Autorisation par directeur d’école 
➢ Avis favorable C.P.C ou C.P.D
= Possibilité de débuter le cycle

Votre club souhaite proposer 
un projet d’intervention Football 
dans une école de votre secteur

➢ Prendre contact avec l’école pour 
présenter votre projet

➢ Informer le CTD DAP du District de 
votre projet avec l’école



Description de l’opération « Foot à l’école »

➢ Double Projet: Volet Sportif et Volet Culturel

Volet Culturel

Réalisation d’une production artistique sur le thème:

« Quand le Football et Jeux 
Olympiques/paralympiques se rencontrent »

Au choix: 
Création d’une production dite « statique » (Maquette, Affiche, Dessin)

Création d’une production dite « dynamique » (Vidéo ou Audio)



Description de l’opération « Foot à l’école »

Volet Sportif

Réalisation d’un cycle de football ou futsal d’au moins 6 séances et 
participation à un rassemblement final de fin d’année 

(rencontre locale, de circonscription, départementale).

Le cycle peut se réaliser à n’importe quelle période de l’année scolaire.
Le professeur des écoles est le « responsable du cycle » quelque soit la formule choisie ci-dessous.

Pour réaliser le cycle

Le professeur des écoles  
peut réaliser le cycle 

seul.

En collaboration avec le club 
de football de sa commune, si 

celui-ci le souhaite et a la 
possibilité de le faire.

En collaboration avec le 
District du Puy de Dôme 
(2 séances maximum)



Modalités d’intervention pour le club

Pour pouvoir être en mesure d’intervenir dans les écoles, les prérogatives en fonction du statut de 
l’intervenant extérieur sont différentes si la personne possède une carte professionnelle ou non.

Être diplômé d’au 
minimum d’un CFF

➢ Statut de l’intervenant extérieur non titulaire d’une carte professionnelle » (bénévole ou salarié d’un club)

Avoir l’attestation d’une formation 
« animer une séance d’apprentissage 

football en milieu scolaire »

Obtenir un agrément 
de la part de la 

D.S.D.E.N

Obligatoire Demande à l’initiative du club 

➢ Statut de l’intervenant extérieur titulaire d’une carte professionnelle » (bénévole ou salarié d’un club)

Être diplômé d’au 
minimum du BMF 

(ou autre diplôme Jeun. Et Sport)

Avoir l’attestation d’une formation 
« animer une séance d’apprentissage 

football en milieu scolaire »

Vérification de la carte
PRO par le Directeur

et/ou CPD

Recommandé Carte PRO à jour



Formation «Foot en milieu scolaire »

Au sein du Département du Puy de Dôme, l’Education Nationale en 
collaboration avec le District du Puy de Dôme de Football 
vous propose 2 dates de formation « gratuite » au choix:

➢ Le Mardi 10 Janvier 2023 à 18h30 au District du puy de Dôme (1 heure) 

➢ Le Mardi 28 Mars 2023 à 18h30 au District du puy de Dôme (1 heure)

➢ Formation obligatoire pour tous les intervenants
n’ayant pas de carte Professionnelle

➢ Formation recommandée pour les intervenants 
ayant une carte Professionnelle 

Inscription par mail auprès de votre CTD DAP
sbeaulaton@foot63.fff.fr

mailto:sbeaulaton@foot63.fff.fr


Contacts

District du Puy de Dôme de Football

Mr BEAULATON Sébastien
Conseiller Technique Départemental 

Développement et Animation des Pratiques 

06.31.35.75.89
sbeaulaton@foot63.fff.fr

Education Nationale

Mme DUPONT Valérie
Conseillère Pédagogique Départemental 

06.27.60.61.39
valerie.dupont1@ac-clermont.fr

mailto:sbeaulaton@foot63.fff.fr
mailto:valerie.dupont1@ac-clermont.fr

