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U6-U9 U10-U13 U14-U19 U6-U9 U10-U13 U14-U19

X
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Date de la 

réalisation
Lieu U15

Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action,... 

Le besoin de la mise en place de cette fiche est venu suite à une discution avec certains joueurs de 17/18 ans qui n'avaient pas 

connaissance de leurs obligations civiques. Nous avons donc décidés de mettre en place une fiche PEF au sujet de ces obligations 

et la présentons au 15/16 ans. Il est évident que cette action devra être reconduite annuellement.

Rappel: Pour les clubs "Labellisés" ou postulants au Label, cette fiche peut servir de justificatif de votre engagement actif dans le dispositif "Programme 

Educatif Fédéral", en nous transmettant au District 35 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos différentes fiches lors de la visite en 

structure.

Descriptif synthétique de l'action:

Mise en place d'un Quiz sur les droits et devoirs à l'âge 

de 16 ans. Ce quiz est composé de 10 questions avec un 

choix de 3 réponses à cocher. Le quiz est distribué a 

chaque joueur qui y répond personnellement. Les 

joueurs ont quelques minutes pour y répondres. La 

correction est effectuée à l'oral ce qui permet d'ouvrir 

le débat. Les recherches ont été faite sur internet et 

d'après le vécu du service civique.

Illustration

Collez ici une ou deux photos représentatives de votre action

(Passez par un "Copier-Coller via "Word ou Power-Point" pour positionner une image dans cet 

encadré

07/12/2016 Saint Malo Catégorie(s)

Intitulé de l'action

Droits et Devoirs à 16 ans JDCEngagement Citoyen

Santé

Engagement Citoyen

Environnement

JA St Servan

Yannick Viot

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS

500014N° Affiliation

Saison 2016-2017

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Action du mois de:

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Jeu"

Fair-Play

Règles du Jeu et arbitrage

Culture Foot

Décembre

Thématiques "Règles de Vie"


