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PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 
FOOTBALL (FFF) 

A quelques semaines du début de la Coupe du Monde 2018 en Russie mais surtout de 
l’organisation de la Coupe du Monde féminine 2019 organisée en France, le ministère de 
l’éducation nationale entend poursuivre son partenariat avec la FFF. A ce titre, plusieurs 
actions seront menées pour encourager la pratique sportive chez les jeunes. 

1. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CADRE 

Prolongeant la convention nationale signée le 3 mai 2014, la nouvelle convention vise à 
développer les opérations communes. Sa signature aura lieu le lundi 28 mai 2018 , au stade 
de France, à l’occasion du match amical France–République d’Irlande. Les recteurs sont 
invités à assister à la signature de cette convention et suivre cette rencontre sportive. 

2. AGRÉMENT DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS FOOTBALL 

Pour promouvoir la pratique du football en milieu scolaire, notamment dans le premier degré à 
l’occasion de l’opération « FOOT À L’ÉCOLE », les académies peuvent agréer les 
intervenants extérieurs en EPS à titre bénévole, s’ils sont détenteurs du Certificat Fédéral de 
Football (C.F.F. de niveau 1 à 4) délivré par la FFF, après vérification de l’honorabilité de 
l’intervenant. 

Un rappel en ce sens du directeur général sera adressé dans les jours prochains aux services 
rectoraux et académiques. 

3. OPÉRATION « FOOT À L’ÉCOLE » DANS LE PRIMAIRE 

Ce dispositif, mis en place en 2017 à destination des classes de CE1 à CM2 (multi-niveaux 
compris), vise à développer les apprentissages moteurs et cognitifs liés à l’activité football 
ainsi que les compétences transversales en lien avec le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. 

Le projet se décline en deux axes : 

� Un volet sportif avec la réalisation d’un cycle football ou futsal d’au moins 6 
séances et la participation à un rassemblement (rencontre départementale, de 
circonscription ou locale) ; 

� Un volet culturel avec 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. 
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Les enseignants inscrits dans ce dispositif pourront bénéficier d’animations, de formations et 
de matériels pédagogiques. Les inscriptions à l’opération « FOOT À L’ÉCOLE » débuteront le 
vendredi 1er juin 2018, et doivent être effectuées sur le site internet dédié à l’opération : 
http://footalecole.fff.fr  

Pour rappel : les deux classes lauréates de l’édition 2018 (la classe multi-niveau de l’École 
élémentaire de SOULTZMATT dans le Haut-Rhin et la classe de CE1-CE2 de l’École Jeanne 
d’Arc de LANDERONDE en Vendée) participeront à un séjour « 24 heures avec les Bleus » à 
Clairefontaine les 24 et 25 mai 2018. 

4. OPÉRATION « LA QUINZAINE DU FOOT » DANS LE SECON DAIRE  

Pour cette 4ème édition, l’opération « LA QUINZAINE DU FOOT » est une action destinée à : 

� toutes les classes de collèges et de lycées ; 
� toutes les Associations Sportives (A.S) ; 
� toutes les Sections Sportives Scolaires (S.S.S). 

Les objectifs de cette opération sont de : 

� mettre en avant les valeurs d’égalité, de solidarité et de tolérance 
� faire pratiquer le football/futsal aux élèves (filles et garçons),  
� faire découvrir les rôles sociaux inhérents à cette pratique notamment l’arbitrage 

Le projet se décline en deux axes : 

� Un volet sportif avec la réalisation d’une animation football/futsal (ateliers techniques, 
tournois…) dans le cadre de la Coupe du Monde féminine 2019 avec pour objectifs : 
mise en avant des rôles sociaux (arbitrage, organisation…) avec une priorité pour faire 
pratiquer les élèves non licenciées (FFF ou UNSS) ou non pratiquants.  

� Un volet culturel avec le développement de passerelles pour aider une école primaire à 
organiser et animer un rassemblement « FOOT À L’ÉCOLE », ou s’investir auprès 
d’une association caritative ou de jeunes en situation de handicap. 

Les inscriptions à l’opération « LA QUINZAINE DU FOOT » débuteront le vendredi 15 juin 
2018 et doivent être effectuées sur le site internet dédié à l’opération : 
http://quinzainedufoot.fff.fr  


