
Ce projet ambitieux vise à vous aider dans la formation de vos jeunes licenciés afin qu’ils puissent 

devenir des sportifs accomplis, mais également des citoyens respectueux. L’éducation par le sport 

n’est pas une nouveauté pour le football et ce n’est pas un hasard si des études récentes ont montré 

que les clubs de football représentaient le 3ème lieu éducatif, complémentaire de l’autorité parentale 

et de l’apprentissage scolaire. 

Avec plus d’un million de licenciés de moins de 18 ans, le football se doit de revendiquer davantage 

cette compétence reconnue. Les messages éducatifs sont mieux compris et admis s’ils sont portés 

par l’encadrement des clubs, c’est tout l’intérêt de ce dispositif. 

Ce programme est conçu comme une boîte à outils qu’il vous appartient d’ouvrir au gré de vos                

besoins. Il comprend des messages clés simples et adaptés aux différentes tranches d’âge, des                

actions à mettre en place au cours d'un entrainement ou d'un regroupement sportif ainsi que des             

fiches pédagogiques ou de référence. 

Le kit pédagogique qui vous est proposé comprend un classeur, une affiche d’engagement, ainsi               

qu’une  version imprimée des « Incollables du foot » que vous pourrez enrichir de votre propre expé-

rience et des échanges divers avec votre ligue, district ou autre clubs. Nous comptons sur votre              

implication afin que ce programme soit une pleine réussite. 

Le Programme Éducatif Fédéral est une opération pédagogique issue des expérimentations réalisées 

depuis plusieurs années par la Fondation du Football (Respect tous terrains) et la Ligue du Maine de 

Football (Sois foot joue dans les règles). Il s’inscrit dans un projet qui va permettre d’accompagner les 

clubs dans leur structuration, en les incitant à construire leur projet autour de 4 axes : sportif, associa-

tif, éducatif, encadrement. Le Programme Éducatif Fédéral vise à inculquer aux jeunes licenciés 

âgés de 5 à 18 ans, les valeurs du football par l’apprentissage de règles (de vie et de jeu)           

déclinées autour de 6 thèmes : Santé Engagement citoyen Environnement Fair-play Règles du 

jeu. et arbitrage  Culture foot 

Le Programme Éducatif Fédéral présente dans ce classeur des fiches pédagogiques mis à disposition 

des éducateurs et adaptées aux différents âges. Tout au long de la saison, des messages diffusés ou 

des actions mises en oeuvre lors des entrainements, permettront aux licenciés d'acquérir les            

compétences recherchées. Ce classeur offre aux jeunes licenciés les moyens de s’approprier des        

règles communes de comportement sur et en dehors du terrain. Il s’adresse à l’encadrement, diplômé 

ou non, de chaque club engagé. A l’aide des fiches proposées, l’éducateur devra mettre en place des 

actions durant les entraînements ou lors des rencontres sportives, mais également relayer les « bons 

» messages tout au long de la saison. 



Le Programme Éducatif Fédéral vise à capitaliser sur les vertus pédagogiques et éducatives du            

football. Il s’agit de proposer aux clubs un outil facile à mettre en oeuvre et répondant aux problémati-

ques rencontrées sur les terrains, selon les principes suivants : 

 Développer des actions simples, peu consommatrices de temps et peu contraignantes pour les 

clubs  

Déployer le dispositif pour tous les licenciés de U6 à U19 

Mettre l’accent sur la force de la répétition 

S’investir dans la durée dans l’optique de faire évoluer les mentalités 

Valoriser les actions menées par le club auprès des collectivités et des partenaires 

 

Le Programme Éducatif Fédéral est piloté par la Ligue du Football Amateur qui coordonne l’animation 

régionale et départementale. Les ligues et les districts sont chargés d’accompagner 








