
Projet  

Mon Euro 2016 

Football à l’école Elémentaire 

 EQUIPE EPS1  93  – USEP 93 



Fédération 

Française  

de Football 

Ligue  

du Football Amateur 

31 ligues régionales 

102 départements 

17 000 Clubs 

Ligue 

Professionnelle 

Clubs professionnels 

Ligue 1 : 20 clubs 

Ligue 2 : 20 clubs 

La Fédération Française de Football 



Le Football Amateur 

Quelques chiffres*… 

2 millions de 

licenciés 

une présence 

sur 93% du 

territoire 

98, 3% de 

matchs sans 

incident 

10 000 écoles 

de football 

(17 000 clubs) 

50% des 

licenciés ont 

moins de 20 ans 

70 000 

féminines 

2, 1 milliards 

de budget 

cumulé 

24 463 arbitres 

33 442 éducateurs 

 

400 000 

bénévoles 

1, 4 million de 

match/an 

103 000 E.T.P. 

engagés 

bénévolement 

* Source  2012 – 2013 « Le football, une réalité sociétale méconnue » – Etude réalisée par la Fondation du Football et la Ligue de Football Amateur 

Euro 2016  

2, 5 millions 

de visiteurs 

attendus 



Le foot à l’école 

Historique   

-  2011 : opération foot des princesses  

-  1990 : mallettes pédagogiques  

-  1998 : opération scolafoot   

-  Rentrée 2015 : Projet « mon Euro 2016 » 



Projet « Mon Euro 2016 » 



Mon Euro 2016 

3 mai 2014 : Signature de la convention quadripartite MEN/FFF/USEP/UNSS 



Les progressions en EPS de 2012 



Axe sportif Axe culturel 

Classes de cycle 3 

Unité d’apprentissage 

Football 

Productions 

pluridisciplinaires 



Axe sportif : l’unité d’apprentissage  



Un cycle de 8 séances + la rencontre 

 

 Pour chaque séance : 

 

  1. Une entrée dans l’activité  

 

  2. Une situation de structuration  

 

  3. Une situation de jeu  

 

Axe sportif : l’unité d’apprentissage  



Les moyens mis à disposition par la FFF 

Une paire de buts,  

16 chasubles et un ballon 



Solidarité 

Tolérance 

Plaisir 

Engagement 

Respect 

P.R.E.T.S. 

Axe culturel : 

Réalisation d’une production en lien avec le 
thème : « A la rencontre de l’Europe »  

Equipe de 

France 



Cahier des charges production artistique 

Un additif départemental du cahier des charges sera défini pour la réalisation  

de productions écrites (Exemples: BD, descriptif de pays européens, poésies,  

nouvelles, reportages, etc.) 



Un site dédié à cette 

opération :  

« Mon Euro 2016 » 

http://moneuro2016.fr/ 





 Mettre à disposition des écoles une pratique 

adaptée du football par les jeux collectifs et les défis 

coopétitifs en tant qu’outils éducatifs. 

 Créer un partenariat entre le district de football, 

l’Education nationale et l’USEP. 

 Mettre en place des formations en direction des 

enseignants 

 Distribuer des « kits pédagogiques » 

 

Objectifs départementaux 



Nos documents pédagogiques 

 Didactique des sports collectifs (Football) 

 Document de préparation des élèves à l’arbitrage 

 Document pluridisciplinaire sur le football 

 Un livret de compétences cycle 3 (Elèves et 

enseignants) 

 Les défis coopétitifs (aide à l’organisation de rencontres spécifiques 

« football » sur le thème de l’équité)  

 

Les ressources départementales 



Création d’un blog sur le site de la DSDEN dédié aux 

productions des élèves. 

Aide financière du CG ? 

Apports techniques des ETAPS des villes et des 

éducateurs de clubs. 

Visites de joueurs, d’arbitres dans les classes. 

Visite du Stade de France ? 

Participation à des évènements locaux festifs. 

Les moyens départementaux 



Procédure 

L’inscription devra être double :  

l’enseignant intéressé devra obligatoirement  

s’inscrire sur le site de mon Euro 2016 et signaler 

cette inscription auprès du CPC EPS de sa 

circonscription. 

Aucun kit pédagogique ne sera distribué sur les écoles 

si cette procédure n’est pas respectée. 

Quand ce sera possible, un rapprochement avec 

l’USEP, les clubs  et les municipalités sera réalisé pour 

la mise en place de séances de football dans les écoles.  

 



Echéancier 2015 - 2016 

 

Juin 2015: Information du projet aux équipes pédagogiques  

(circonscriptions-écoles) 

Septembre 2015 - Janvier 2016 : Inscription des classes sur le site de 

Mon euro 2016 et auprès du CPC EPS 

Novembre 2015– Mars 2016: Formation des enseignants et distribution  

des kits districts 

Février 2016: Ouverture du blog et remontées des productions aux CPC 

Mars 2016: Fin des remontées des productions pluridisciplinaires 

Avril 2016: Distribution des kits école par le district 

Mai-Juin : 2016: Rencontres de football sur les écoles, les circonscriptions 

 et au niveau départemental. 

  


