
 

 

Dans le cadre du développement du football à l’école, la Fédération Française de Football (FFF), le 

Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS), l’Union Sportive de 

l’Enseignement du Premier degré (USEP) et l’Union générale Sportive de l’Enseignement Libre 

(UGSEL) se sont associés pour la réussite de l’opération. 

OBJECTIFS : 

- Développer des apprentissages moteurs et cognitifs spécifiques à l’activité football et/ou futsal. 

- Développer des compétences transversales via le socle commun de connaissances, de compétences 

et de culture en cycles 2 (CE1-CE2) et 3 (CM1-CM2). 

- Mettre en avant les valeurs citoyennes et fédérales (P.R.E.TS = Plaisir, Respect, Engagement, 

Tolérance, Solidarité). 

- Décliner les rôles sociaux en lien avec la pratique sportive, notamment d’arbitres, de supporter, 

d’organisateur et de joueur. 

 

DESTINATAIRES : 

L’opération « FOOT A L’ECOLE » vise à récompenser des projets de classe. Pour rappel, toutes les 

écoles publiques et privées sous contrat et reconnues par le MENJS peuvent prendre part à cette 

opération. 

Sont éligibles à cet appel à projets : 

- Les classes de cycle 2 (CE1 – CE2). 

- Les classes de cycle 3 « primaire » (CM1 – CM2). 

- Les classes multi-niveaux des cycles 2 et 3 ayant participé (ou allant participer) à un cycle football 

et/ou futsal sur le temps d’enseignement obligatoire lors de l’année scolaire 2020-2021. 

 

Les enseignants inscrits dans ce dispositif pourront éventuellement bénéficier d’un accompagnement 

spécifique se traduisant par des Animations Pédagogiques, des Dotations en Matériel (sous forme de 

prêts), des Outils Pédagogiques (via le site internet notamment). 

 

MODALITÉS : 

Pour connaître le détail du projet (axes sportif et culturel) : cycles de football ou futsal et 

rassemblement final de fin de cycle ou de fin d’année, production artistique (photos, vidéos) sur le 

thème « Foot d’Europe », veuillez télécharger le règlement du concours FOOT À L’ECOLE 2020 – 2021 

Retour des productions : 12 mars 2021 

INSCRIPTIONS :  

L’inscription doit impérativement être effectuée sur le site internet : http://footalecole.fff.fr 

L’enseignant(e) ou le directeur(trice) inscrit sa ou ses classe(s) à ce projet et doit créer un compte sur 

le site dédié à l’opération. A l’issue de l’inscription, un mail de confirmation sera envoyé. 

Un lien vers ce site internet sera notamment disponible sur les sites partenaires du MENJS 

(http://eduscol.education.fr/), de la FFF (http://www.fff.fr), de l’USEP (https://usep.org) et de 

l’USGEL (www.ugsel.org)  

 

RÉCOMPENSES : 

De nombreuses dotations récompenseront les meilleurs projets (ballons, chasubles, goodies, kit 

matériel pédagogique…). 

Les 2 lauréats nationaux auront l’opportunité de vivre une expérience unique à Clairefontaine sur 

une opération libellée « 24 heures avec les Bleus » où chaque élève pourra rencontrer les joueurs de 

l’Equipe de France. 

 


