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A l’occasion de La coupe du monde féminine de football qui va se dérouler en France en juin et juillet 
2019, la Fédération Française de Football (FFF), le Ministère de l’Education Nationale (MEN) et l’Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) se sont rapprochés, pour favoriser au sein des 
écoles, le développement d’actions sportives et culturelles liées à cette compétition internationale de 
football autour du projet « FOOT à L'ECOLE 2018-19 ».
L'éducation à la citoyenneté et la vie associative seront les axes principaux des différentes actions. 

Destinataires du projet 
Les classes de cycle 3 ainsi que les classes avec double niveau CE2-CM1  dont l'école est affiliée à 
l'USEP.
Les classes, les Association Sportives (A.S) et les Sections Sportives Scolaires (S.S.S) de collège et lycée 
volontaires pour l'aide à l'organisation des rencontres sportives USEP (projet citoyen FFF et projet 
culturel « quinzaine du foot ») 

Durée du projet 
Année scolaire 2018-2019.

 



Cahier des charges pour les classes participantes au projet de l’année scolaire 2018-2019 

1.        a) Avoir dans la classe un minimum de 10 licences enfants USEP plus 1 licence adulte pour l’enseignant.  
b) Faire un cycle EPS football de 8-10 séances (12 à 14 heures minimum). Possibilité de prêt d’un kit de matériel (mini-buts, 
ballons, chasubles 2 couleurs + arbitre, sifflets, cônes, coupelles). 

            - Des contenus pédagogiques sont disponibles sur le site dédié à l'opération http://footalecole.fff.fr/, sur le site du groupe EPS 
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/eps74/spip.php?article69, ainsi que sur le site USEP 74 https://www.usep74.org/spip.php?
article160. 

             - Des animations pédagogiques (2 fois 2h) programmées le 19 septembre 2018 pour la première, le 13 mars 2019 pour la 
deuxième, destinées à la mise en œuvre d’un module de football et d’une rencontre. 2h supplémentaires (date à définir) seront 
dédiées à l’organisation de ces rencontres.

2. a) Participer à une rencontre sportive USEP football départementale, dont le format vise des valeurs citoyennes (mixité, 
équité ...). 

            - Plusieurs rencontres sur le temps scolaire seront programmées durant l’année scolaire sur plusieurs lieux (consulter le 
calendrier USEP). Les lieux des rencontres seront communiqués ultérieurement. Celles-ci auront lieu entre le 18 mars et le 17 mai 
2019. 

            - Une aide financière pour le transport est prévue. Le contenu de la rencontre sera défini au cours des formations et 
téléchargeable sur le site de l'USEP74.

3. a) Participer au concours « FOOT À L'ÉCOLE » consistant à la réalisation d’une production artistique sur une thématique 
regroupant l’activité footballistique, les notions d’égalité filles-garçons, de tolérance en lien avec le contexte de la Coupe du 
Monde féminine 2019.
- Détails sur le site d'inscription dédié à cette opération http://footalecole.fff.fr/. 

            - Les productions seront à envoyer à l'USEP 74 et à la référente du comité département de foot Sandrine Janssoone 
sjanssoone@hautesavoie-paysdegex.fff.fr (la date de retour sera précisée ultérieurement). Le format est précisé dans le 
règlement défini sur le site. 

4. a) Rédiger une carte avantage ou une carte contrainte qui visent à rééquilibrer le rapport de force entre deux équipes. 
             b) Rédiger une carte qui attribue un pouvoir à un joueur de l’équipe et qui vise la participation de tous aux actions offensives. 
            - Ces cartes seront sélectionnées par un jury pour être utilisées sur les rencontres départementales.

  



Projets complémentaires en option pour les classes participantes               
                                    

                                        
1. Participation à une rencontre régionale inter-classes. 
    Pratique sportive dont le format vise des valeurs citoyennes (mixité, équité...) et découverte      

culturelle.
    Lieu : Stade des Alpes (Grenoble) dates à définir.
    Nombre limité de classes.

2.  Participer en tant que spectateurs à des matchs et entraînements de haut niveau :
 Coupe du monde féminine
 Championnat Nationale 2 masculin FC Annecy 
 Championnat D2 Féminin Croix de Savoie Ambilly Féminin

 3. Déléguer 1 représentant de la classe pour faire parti du jury départemental qui se réunira un 
mercredi pour établir le classement des productions des classes au concours « FOOT À L'ÉCOLE ».

Possibilité pour les enseignants en partant de l’expérience pratique des élèves, de leur proposer 
d’autres domaines disciplinaires : la maîtrise du langage, l’instruction civique, les sciences, la 
géographie et les langues. Des fiches pédagogiques sont consultables sur le site 
http://footalecole.fff.fr/



Modalités d'inscription 

L'inscription doit être effectuée auprès de l’USEP 74 (fiche d’inscription jointe)
 
                                                   ET
 
Sur le site national dédié à cette opération http://footalecole.fff.fr/ ouvert depuis le 1er juin 2018

Date limite d'inscription 
Vendredi 14 septembre 2018.

http://footalecole.fff.fr/


Fiche d’inscription pour le projet FOOT À L'ÉCOLE 2018-19 

    

  

ECOLE : …………………………………..COMMUNE : …………………………………………………SECTEUR USEP : ………………………………...

Classe : …………………… 

Effectif total : ………...Si double niveau CE2/CM1 OU CM1/CM2 : nbre de CE2 ……...nbre de CM1 ...……nbre de CM2 ............. 

NOM de l’Enseignant(e) : …………………………………………………mail professionnel : …………………………………………………… 

Mail de l'école : ……………………………………………………………….

Souhaite participer à (faire une croix) :

           FOOT À L'ÉCOLE 2018-19 (cycle EPS, rencontre USEP, concours national, rédaction de cartes)

          Options projets complémentaires :

                        Rencontre régionale

                        Match ou entraînements haut niveau

                        Déléguer un représentant au jury départemental              

Date limite d’inscription : Vendredi 14 septembre 2018 

Inscription à retourner à l’USEP 74 par mail usep74@fol74.org ou courrier 3 avenue de la plaine 74008 ANNECY 
Cedex 
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