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LES GRANDS PRINCIPES
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LES ENJEUX DU PEF
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OBJECTIFS : Capitaliser sur les vertus éducatives du football 
et promouvoir une opération éducative

Apporter un soutien 
aux clubs et les aider 
à jouer leur rôle 
éducatif

Sensibiliser les 
licencié(e)s et leur 
entourage sur les 
valeurs fondamentales 
du football

Restaurer l’image 
perçue du football 
auprès du grand public 
et des collectivités 
territoriales 

Des actions simples et peu consommatrices de temps 

Un dispositif pour les licenciés de 5 à 18 ans

Mettre l’accent sur la force de la répétition



6 THÉMATIQUES – 5 VALEURS –
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LES OUTILS DU PEF
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Fiches pédagogiques

Fiches de référence

Feuille de route

Lettres « Type »

Engagement du club

Affichée dans les 
locaux du club 
Personnalisation au 
nom du club

Valoriser les bons 
comportements 
Personnalisation au 
nom du joueur

« Jouer à tester ses 
connaissances » (200 
questions / réponses) 

9 exemplaires / club

1 classeur 1 affiche 9 Incollables du 
foot

Kit remis à chaque club engagé

Dispositif géré par 
les Ligues / Districts



LE P.E.F : CRITERE INCONTOURNABLE DU LABEL JEUNES FFF

7Le Label Jeunes FFF

- Club engagé dans le 
programme éducatif fédéral et en 
possession des différents outils 

mis à disposition (classeur 
Respect Tous Terrains "Sois foot 
joue dans les règles », quiz Les 

Incollables, charte d’engagement 
signée)

- Affichage au sein du club de la 
charte d’engagement (poster) 
dans  le programme éducatif

- Affichage au sein du club des 
lois du jeu du football d’animation
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PROJET EDUCATIF
1. Engagement dans le programme éducatif fédéral
2. Affichage des supports fédéraux
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LA PROCEDURE D’INSCRIPTION
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INSCRIPTION – CLUB - FOOTCLUB
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LES CLUBS JURASSIENS ENGAGES DANS LE PEF
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Au 31 octobre 2017 :

- AS Jura Dolois Foot - FC Champagnole
- AS St Julien/Suran - FC Courlaoux
- AS Arinthod - FC Mouchard/Arc
- AS Choisey - FC Macornay
- AS Moissey - FRI Archelange
- AS Foucherans - FC Haut Jura
- AS Morbier - FC Pont de la Pyle
- Andelot OC - GJ Arcade
- Bresse Jura Foot - GJ Petite Montagne
- CCSVA Val d’Amour Mont sous Vaudrey - Jura Nord Foot
- CS Viry - Jura Sud Foot
- FC Septmoncel - Montmorot Ol.
- FC Aiglepierre - Poligny/Grimont FC
- FCC La Joux/Nozeroy - PS Dole-Crissey
- RC Lons - RCF St Claude
- Triangle d’Or Jura Foot - US Coteaux de Seille
- US Perrigny/Conliège



LE PEF DANS LE CLUB
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LE REFERENT « PEF »
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Identifier une personne « ressource » au sein du club

LE PROFIL DU REFERENT : LES MISSIONS DU REFERENT : 

Inscrire le club dans le 
dispositif via Footclubs

Participer aux réunions 
de secteurs organisées 

par le District 

Assurer la mise en 
place du PEF en 

collaboration avec les 
éducateurs du club

Faire le lien avec les 
référents de Ligue et de 

District

Le référent

Renseigner les coordonnées du référent sur Footclubs (onglet « membre du club » 



LE PEF AU QUOTIDIEN
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LE PEF - ENTRAINEMENT

Objectif : Inclure le PEF Objectif : Inclure le PEF 
au sein des séances au sein des séances 
d’entrainement d’entrainement 

LE PEF - EVENEMENT LE PEF - CLUB

 10 à 15min / séance : L’éducateur fait
passer des messages d’intérêt général
aux licenciés (fiches pédagogiques)

 Au sein de la séance : L’éducateur
propose des ateliers techniques
associés à des thématiques du PEF
(ex: santé, arbitrage etc…)

 Fin de séance : L’éducateur remet une
fiche pédagogique à chaque licencié et
à son entourage

 Proposer des séances pédagogiques
en salle tout au long de la saison (ex: 1
séance / thème) + utilisation de la
plateforme « Programme Educatif
Fédéral » réservée aux éducateurs et
dirigeants

Objectif : Inclure le PEF au Objectif : Inclure le PEF au 
sein des évènements du clubsein des évènements du club

 Appel à projets Horizon Bleu 2016:
Constituer un dossier « Animation ».
Mise en place d’ateliers éducatifs
obligatoires sur la manifestation.

 Organisation de stages
(perfectionnement, vacances etc…) :
Période propice pour inclure des
activités éducatives (en salle ou sur les
terrains)

 Organisation « d’activités
extérieures » au football en lien avec
le PEF (ex: Aide au devoir, ramassage
des déchets sur les plages, visites
culturelles etc…).

 Proposer des ateliers éducatifs sur
l’ensembles des tournois, plateaux
etc… organisés par le club.

Objectif : Inclure le PEF au Objectif : Inclure le PEF au 
cœur du projet clubcœur du projet club

 Inclure le PEF à l’ordre du jour des
diverses réunions du club
(Assemblée Générale, Réunion
Technique, Comité Directeur etc…)

 Valoriser les actions mises en œuvre
sur les outils de communication du club
(site internet, page Facebook, journal
etc…)

 Inclure le référent éducatif du club à
l’équipe technique du club.



LE CONCOURS 
DEPARTEMENTAL P.E.F
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LE CONCOURS DEPARTEMENTAL P.E.F
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Mis en place par le District du Jura afin de récompenser les actions innovantes
mises en place par les clubs, ce concours se déroule sous forme de sessions.

Pour la saison dernière, 3 clubs sont récompensés via un bon d’achat :

• Triangle d’Or Jura Foot sur la thématique « Engagement Citoyen »
• Jura Sud Foot pour son action sur le thème de la « Santé »
• FRI Archelange pour son « Règles du Jeu et de l’Arbitrage »

Cette saison, la 1ère session du concours a débuté depuis le 1er octobre dernier, alors 
à vos fiches-actions ! Date limite de retour : le 10 décembre 2017 !


