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6 000 clubs engagés et 

880 000 licenciés impliqués

 Commission 

« Bénévolat » (LFA) en 

charge de la 

généralisation du 

dispositif

6e saison du programme 

civique et culturel

100% des centres de 

formation et des Pôles 

Espoirs engagés

4e saison 

d’expérimentation



◼

◼

◼



(1) Étude menée par le Fondaction du Football en septembre 2018 à partir des données FFF
& INSEE.

€

Une volonté de la FFF d’intégrer ce sujet à la 
politique fédérale en s’appuyant sur 

l’expérimentation de ce programme par le 
Fondaction du Football.
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2015-2016

▪ Etude interne pour cerner 

les enjeux

▪ Benchmark des bonnes 

pratiques

▪ Mobilisation des clubs et 

constitution d’un groupe de 

travail

▪ Identification des 

partenaires et des process 

▪ Identification/recensement 

d’outils d’accompagnement 

et d’outils pédagogiques

2016-2017 + 2017-2018 + 2018-2019

➢ CONCEPTION D’OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT ET PHASE-
TEST AUPRÈS DE CLUBS VOLONTAIRES 

➢ MISE EN PLACE DES CONDITIONS DE GÉNÉRALISATION DE 
LA DÉMARCHE AVEC LA LFA

➢ CONCEPTION DU 
PROGRAMME

➢ MODÉLISATION DES ACTIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE

▪ Conception d’outils d’accompagnement et d’outils 

pédagogiques

▪ Phase expérimentale sur les plateformes numériques 

identifiées

▪ Accompagnement des clubs engagés sur des outils 

spécifiques

▪ Mobilisation des clubs-pilotes et incitation à la mise en 

place de modèles-types d’actions

▪ Évaluation de la démarche d’accompagnement auprès des 

clubs engagés
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PHASE DE PRÉ-
GÉNÉRALISATION AVEC LA 
LFA SUR L’ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE

2019-2020

▪ Accompagnement des 

clubs-pilotes engagés 

▪ Évaluation de la démarche 

d’accompagnement 

auprès des clubs engagés 

(nouveaux dispositifs)

▪ Généralisation de la 

démarche avec la LFA 

auprès des Ligues/Districts 

volontaire

Dès cette saison, mise en place d’un réseau de référents dans les 
territoires -le plus souvent au niveau des ligues régionales- pour 

étendre la portée de ce dispositif.



(1) Étude menée par le Fondaction du Football en septembre 2018 à partir des données FFF
& INSEE.

Un programme qui s’appuie sur des modèles-
types permettant à un maximum de clubs de 

s’engager dans une telle démarche. 
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de la population française 
(18-65 ans) concernée

des personnes concernées sont 
des hommes

1 personne sur 2 
exerce un emploi

ont plus de 45 ans

vivent en zone rurale
(10% vivent en ZUS)

un taux d’illettrisme en ZUS deux fois 
supérieur à la moyenne nationale.

de personnes

un taux d’illettrisme variable selon 
les régions (4,4% en IDF vs 11% 
Hauts-de-France)

de jeunes détectés en situation 
d’illettrisme (soit 33 684)

des jeunes sont identifiés 
comme « lecteurs médiocres »
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La lutte contre l’illettrisme qui cible un
public adulte :

• une sensibilisation de tous les publics ;

• la création d’espaces de « mise en
confiance » permettant de briser le
tabou et d’orienter les personnes
susceptibles d’être concernées :
bénévoles, joueurs, parents de jeunes
licenciés,...

La prévention de l’illettrisme (dès le
plus jeune âge) :
• convergence avec les actions menées par

les clubs pour lutter contre l’échec scolaire
(aide aux devoirs, soutien scolaire, mise à
disposition de ressources, …)

• 1 million de jeunes licenciés de moins de
18 ans potentiellement concernés.



POUR LEUR PERMETTRE DE 
JOUER UN RÔLE DANS LA 
PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME 
ET LA LUTTE CONTRE L’ÉCHEC 
SCOLAIRE.

L’ENJEU



1permettant aux jeunes 
joueurs et joueuses 
d’optimiser leur temps 
entre l’école, leur 
activité sportive et la 
maison

2(lire-écrire-compter) 
en les contextualisant 
autant que possible avec 
la pratique du football.

3favorisant le goût 
pour la lecture.

4sur l’importance de 
l’école et cultiver le 
goût de l’effort 5et au développement des 

enfants 6de l’illettrisme et la 
lutte contre l’échec 
scolaire
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En 2016, le Fondaction du Football a lancé une consultation auprès de clubs de
football pour recenser les différentes formes d’engagement existantes en matière
d’accompagnement à la scolarité. Un groupe de travail réunissant une quarantaine de
clubs de football a ensuite permis de dresser une typologie des différents niveaux
d’implication, regroupés ici en 3 modèles-types :

3

2

1
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Socle de toute initiative dans le 
domaine de l’accompagnement 

à la scolarité, ce modèle 
consiste pour le club à proposer 

un lieu d’accueil dédié 
permettant aux enfants de faire 

leurs devoirs au sein du club.
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Socle de toute initiative dans le domaine de l’accompagnement à la scolarité, ce 
modèle consiste pour le club à proposer un lieu d’accueil dédié permettant aux 

enfants de faire leurs devoirs au sein du club.

LES INDISPENSABLES

POUR ALLER PLUS LOIN
 Disposer d’un espace fermé, équipé a minima de 

tables et de chaises.
 Prévoir un planning d’utilisation de cet espace pour 

garantir des conditions de calme minimales (éviter une 
autre utilisation simultanée de l’espace, le passage 
répété d’autres membres du club, …).

 Faire la promotion de l’existence et de la mise à 
disposition de l’espace (horaires d’utilisation) sur 
l’ensemble des supports de communication du club.

 Rédiger un « code de bonne conduite » à l’attention 
des utilisateurs de l’espace.

 Équiper cet espace dédié d’une 
bibliothèque en collectant les 
« indispensables » et des ouvrages 
sur le foot.

 Mettre à disposition du matériel 
numérique : ordinateur, Internet, …

 Mettre en place un système de 
« ramassage scolaire ».

• Courrier-type aux collectivités (mise à disposition de locaux) ;

• Planning d’utilisation de l’espace dédié par jours/catégories ; 

• Composition de la Bibliothèque du Foot ;

• Code de bonne conduite dans l’espace dédié.

OUTILS DE RÉFÉRENCE
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Mise en place d’une 
surveillance du lieu d’accueil 
assurée par des ressources 

internes au club pouvant aider 
les enfants dans l’organisation 

de leur travail. 
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Mise en place d’une surveillance du lieu d’accueil assurée par des ressources internes 
au club pouvant aider les enfants dans l’organisation de leur travail. 

LES INDISPENSABLES

POUR ALLER PLUS LOIN

OUTILS DE RÉFÉRENCE

 Mobiliser les ressources internes du club : éducateurs, 
bénévoles, voire parents.

 Organiser une réunion d’information auprès des 
parents.

 Concevoir un planning spécifique pour les bénévoles 
impliqués.

 Mettre en place un suivi des enfants :
• Feuille de présence
• Fiche de suivi

 Diffuser la fiche-mission So 
Bénévole « Je suis en charge de 
l’accompagnement scolaire ».

 Présenter votre projet à vos 
partenaires institutionnels/privés 

 Bonnes pratiques : bibliothèque, 
matériel numérique, système de 
ramassage scolaire, …

• Annonce-type pour le recrutement de bénévoles (surveillance et aide à l’organisation) ; 

• Fiche-mission pour le recrutement de bénévoles ;

• Planning des bénévoles ;

• Feuille de présence et fiche de suivi.



Ordre du jour

Mobilisation de partenaires 
disposant des compétences 
nécessaires pour encadrer 
l’activité et assurer un suivi 

personnalisé des jeunes 
joueurs.
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Mobilisation de partenaires disposant des compétences nécessaires pour encadrer 
l’activité et assurer un suivi personnalisé des jeunes joueurs.

LES INDISPENSABLES

POUR ALLER PLUS LOIN

 Inscrire l’action dans le cadre du CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire), ouvrant droit à une 
subvention CAF

 Réaliser un atelier avec un écrivain via 
l’Association des Écrivains Sportifs

 Construire un dossier de sponsoring
 Répondre aux appels à projets 
 S’appuyer sur les contenus des fiches 

« Foot à l’école »

• Courrier-type aux collectivités (demande de convention/relations avec établissements) ;

• Annonce-type pour recruter des étudiants, enseignants et/ou retraités de l’Éducation Nationale ;

• Exemple de convention avec les établissements scolaires/collectivités.

• Guide pratique pour l’atelier « dictionnaire du football »

OUTILS DE RÉFÉRENCE

 Identifier des personnes ressources par le biais :
• des établissements scolaires ;
• des collectivités ;
• des réseaux associatifs locaux/nationaux ;
• ...

 Diffuser une annonce pour recruter des étudiants, 
enseignants et/ou retraités de l’Éducation Nationale. 

 Organiser une réunion d’information auprès des 
parents et des rendez-vous réguliers pour un suivi 
individualisé.

 Réaliser un document de présentation de votre action 
en détaillant les effectifs, créneaux, …
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Modèle 1 
« Accueil Étude Libre »

Modèle 2 
« Étude encadrée »

Modèle 3 
« Soutien scolaire »

Enrichissement régulier en cours de saison avec de nouveaux outils.
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 Eléments de contexte 
(objectifs, enjeux, bénéfices, …) 

 Modèles détaillés : étapes-clés, 
outils de référence, actions 
« pour aller plus loin », …

 Focus sur les dispositifs de 
financement (CLAS), 

 Témoignages de clubs.

 Un espace en ligne dédié au 
programme.

 Mobilisation d’enseignants-
stagiaires intervenant dans les 
clubs-pilotes pour encadrer le 
soutien scolaire ;

 Démarche volontaire ;

 Intégration dans le cursus de 
formation des futurs 
enseignants (comptabilisation 
des heures de bénévolat)

 Plateforme numérique
(du CP à la Terminale)

 Nouveau livret d’activités
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Le courrier-type à la collectivité

 Téléchargeable sur l’Extranet dédié aux clubs-
pilotes (www.fondactiondufootball.com)

 Format personnalisable (.doc)

 Motifs de demande pré-renseignés :

• mise à disposition de locaux ;

• rapprochement avec les établissements 
scolaires ;

• relais de communication dans le cadre de la 
recherche de bénévoles ;

• …
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Les annonces-types

 Téléchargeables sur l’Extranet dédié 
aux clubs-pilotes 
(www.fondactiondufootball.com)

 Format personnalisable (.doc)

• logo du club ;

• type d’action mise en place 
(surveillance/soutien scolaire) ;

• jours/horaires ;

• coordonnées du référent du club 
(renseignements et recrutement) ;

• …
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 Mobilisation d’enseignants-
stagiaires intervenant dans les 
clubs-pilotes pour encadrer le 
soutien scolaire ;

 Démarche volontaire ;

 Intégration dans le cursus de 
formation des futurs 
enseignants (comptabilisation 
des heures de bénévolat)

 Plateforme numérique gratuite 
(du CP à la Terminale)

 Nouveau livret d’activités

 Eléments de contexte 
(objectifs, enjeux, bénéfices, …) 

 Modèles détaillés : étapes-clés, 
outils de référence, actions 
« pour aller plus loin », …

 Focus sur les dispositifs de 
financement (CLAS), 

 Témoignages de clubs.

 Un espace en ligne dédié au 
programme
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Permet d’apprendre et réviser les différentes matières du programme scolaire : 
leçons, conseils, exercices et astuces

Chaque leçon est expliquée à partir de notions liées au football (géométrie du 
terrain de football, …)

Mathématiques
Nombres
Calcul
Géométrie
Mesures
Problèmes

Français
Grammaire
Conjugaison
Orthographe

Anglais
Temps
Vocabulaire
Notions-clés
Syntaxe

Histoire-Géographie
Naissance de la Coupe 
du Monde dans l’entre 
2 guerres
Géographie des pays 
qualifiés en Coupe du 
Monde 2019

• 64 pages et + de 200 exercices
• Personnalisable par l’enfant

Un outil, développé en collaboration avec la FFF, aux couleurs des Équipes de 
France féminine et masculine. 
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 Mobilisation d’enseignants-
stagiaires intervenant dans les 
clubs-pilotes pour encadrer le 
soutien scolaire ;

 Démarche volontaire ;

 Intégration dans le cursus de 
formation des futurs 
enseignants (comptabilisation 
des heures de bénévolat)

 Plateforme numérique
(du CP à la Terminale)

 Nouveau livret d’activités

 Eléments de contexte 
(objectifs, enjeux, bénéfices, …) 

 Modèles détaillés : étapes-clés, 
outils de référence, actions 
« pour aller plus loin », …

 Focus sur les dispositifs de 
financement (CLAS), 

 Témoignages de clubs.

 Un espace en ligne dédié au 
programme



Anne-Lise ROTUREAU –Réseau des INSPÉ
Frédéric BOUVIER – INSPÉ de l’académie de Paris
Alain OPOCZYNSKI – INSPÉ Lille – Hauts-De-France

Présentation dans le cadre du programme Puissance 
Foot 

17 octobre 2019



Les Instituts Nationaux Supérieurs du 
Professorat et de l’Education (INSPÉ)

➢ Créées au 1er septembre 2019  - ex ESPE

➢ 32 INSPE + l’ENSFEA (enseignement agricole)

➢ 150 sites en France

➢ Composantes universitaires



Missions des INSPÉ

➢ Des écoles académiques de formation professionnelle universitaire

➢ Organiser la formation initiale des enseignants et des CPE

➢ Participer à la formation continue des enseignants et des CPE

➢ Participer au développement de la recherche notamment en 
éducation



Une formation de niveau master

➢
Environ 65 000 étudiants inscrits en master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la 
Formation (MEEF) 

➢
Objectif : une acquisition progressive des gestes professionnels propres au métier d’enseignant 
ou de CPE

➢
Acquisition de compétences professionnelles :

❖
Disciplinaires

❖
Didactiques

❖
Pédagogiques

❖
Numérique

❖
Contexte d’exercice du métier



Un partenariat avec Puissance Foot

➢
Objectif commun : participer à un projet de lutte contre l’illettrisme, l’échec scolaire et le décrochage, 
qui entre dans les ambitions et les missions de l’INSPE 

➢
Faire comprendre aux enseignants en formation initiale les enjeux du travail multipartenarial (INSPE, 
fondations associations, collectivités, société civile, etc.) et les impliquer dans cette dynamique

➢
Favoriser la rencontre entre des acteurs de l’éducation et les élèves sur les terrains qui sont les leurs



Exemples de partenariat

• INSPÉ de Paris

• INSPÉ de Lille Hauts-De-France



◼ Identification d’un référent Puissance Foot 
dans chaque Ligue régionale volontaire

◼ Accompagnement des référents par le 
Fondaction et la LFA (réunions de 
lancement dans les territoires : NOVFEV)

◼ Mobilisation des clubs en lien avec le plan 
ambition 2020 (clubs labellisés, clubs « lieu 
de vie »)

 Objectif : 300 nouveaux clubs 
bénéficiaires en 2019-20

◼ Réalisation d’un film de présentation

◼ Nouvelle plateforme numérique 

◼ Nouveaux livrets d’activités Puissance Foot

◼ Extension du dispositif avec les INSPÉ
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http://www.fondactiondufootball.com/
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Novembre Décembre JuinMaiAvrilFévrierJanvier MarsOctobre

LANCEMENT

ÉVALUATION
PLATEFORME

Juillet
Août

Septembre

ENQUÊTE

QUESTIONNAIRE
BILAN

N N N N N

N

CONCEPTION
NOUVEAUX 

OUTILS

Saison 
5

Envoi d’une newsletter régulière :
 Focus sur les outils disponibles par 

modèle
 Témoignages de clubs
 Bonnes pratiques

 Chiffres-clés (résultats enquêtes, test 
plateforme, …)

 Actions événementielles

17

COMMANDE DES 
LICENCES 

ACADOMIA 365

ENVOI 
LIVRETS 

D’ACTIVITÉS

UTILISATION PLATEFORME ACADOMIA 365








