
TITRELE PROGRAMME EDUCATIF 
FEDERAL (PEF)



1. PRESENTATION



Avec plus d’unmillions de jeunes dans ces effectifs, la Fédération Française de Football n’a
pas seulement une formidable responsabilité sportive. Elle a aussi et surtout un
impérieux devoir éducatif vis-à-vis de tous ces garçons et filles qui poussent la porte de
ces clubs.

Vous connaissez mieux que quiconque la portée des mots chargés de sens que sont le
Plaisir, le Respect, l’Engagement, la Tolérance et la Solidarité, et savez quelle place ils
doivent occuper dans la construction d’un enfant ou d’un adolescent pour sa future vie
d’adulte.

Ce Programme Educatif Fédéral, déployé dans notre District, concrétise la volonté de la
FFF de répondre à cet enjeu. Ce dispositif a vocation à promouvoir les valeurs éducatives
de notre sport et à répondre aux problématiques qu’il rencontre.



2. LES ENJEUX ET PRINCIPES 
DU PEF



2.1. LES ENJEUX DU PEF

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



2.2. LE PRINCIPE

Le club a la possibilité de travailler durant la saison sur un ou plusieurs thèmes 
en fonction des besoins de ses licenciés. Il s’organise, par le biais de son 
référent, selon ses moyens et le temps qu’il souhaite y attribuer, pour 
proposer des actions éducatives à une ou plusieurs de ses catégories.



2.3. LES OUTILS DU PEF

Fiches pédagogiques

Fiches de référence

Feuille de route

Lettres « Type »

Engagement du club

Affichée dans les locaux 
du club 

Personnalisation au nom 
du club

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

9 exemplaires / club

1 classeur 
contenant les 

messages à 
transmettre

1 affiche
9 Incollables du 

foot

Accès à la plateforme 
pour tous les 

éducateurs/dirigeants du 
club 

Kit remis à chaque club engagé

Valoriser les bons 
comportements 

Personnalisation au nom 
du joueur

Dispositif géré par les 
Ligues / Districts

1 classeur contenant les 
atelier pour diffuser ces 

messages



2.3.1. DÉTAILS DU CONTENU DU CLASSEUR

Fiches pédagogiques Fiches actions terrain Feuille de route Lettres « Type »



2.3.2. OÙ TROUVER LE PEF COMPLET EN FICHIERS 
INFORMATIQUES ?

Aller sur le site spécialement dédié au PEF : https://pef.fff.fr/1

2 : Cliquez sur l’une 
des thématiques



3. LA PROCEDURE 
D’INSCRIPTION



INSCRIPTION – CLUB - FOOTCLUB

Etape 1 : Inscrire mon club dans le dispositif « Programme Educatif Fédéral » via Footclubs.

- Cliquer sur « organisation » puis sur « identité club » (1)
- Cocher la case « demandé » (2)
- Valider ensuite au bas de la page

Etape 2 : Identifier et renseigner le « référent PEF » par l’intermédiaire de Footclubs

1

2

Etape 3 : Contacter le référent du District (Coordonnées à la fin de ce document) pour 
récupérer les différents outils du PEF



4. MISE EN PLACE DU « PEF » 
DANS VOTRE CLUB



4.1. IDENTIFIER LE REFERENT « PEF »

Identifier une personne ressources 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 » )

Vous souhaitez engager un service civique pour le PEF ?

Le PEF peut être une des missions du service civique. Pour plus de 
renseignements sur l’engagement, les modalités et missions d’un service civique, 
contacter Thomas FONTANILLS aux coordonnées renseignées à la fin de ce 
document.



4.2. LE PEF AU QUOTIDIEN : CHOISIR SON MOYEN DE DIFFUSION

LE PEF - ENTRAINEMENT

❑ Objectif : Inclure le PEF au 
sein des séances 
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 sein 
des évènements du club

✓ 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 cœur 
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.



4.3. LA FICHE ACTION

Après chaque action éducative réalisée, le référent devra se rendre sur le site 
du PEF et cliquer sur « Envoyer une action » (1)

1



4.3. LA FICHE ACTION

Le référent devra renseigner :

- Ses informations (Nom, prénom, mail …)

- Les informations de l’action réalisée (Nom 
de l’action, public ciblé, thème, description 
de l’action, insérer une photo …) 

- Et cliquer sur « Envoyer » (1)

1



5. EXEMPLES DE FICHES 
PÉDAGOGIQUES ET ACTIONS 

TERRAIN



Exemples de fiches pédagogiques



Exemples de fiches terrain



6. EXEMPLES DE FICHES A 
TRAVAILLER PAR CATEGORIE 



U6/U7SANTE : Faire son sac et bien s’équiper



U6/U7FAIR-PLAY : Respecter ses partenaires



U6/U7ENGAGEMENT CITOYEN : Saluer les personnes de son 
environnement



U8/U9REGLES DU JEU : Connaitre les règles essentielles du jeu



U8/U9ENVIRONNEMENT : Economiser l’eau



U8/U9ENGAGEMENT CITOYEN : S’enrichir de la diversité au 
sein de l’équipe



U10/U11ENGAGEMENT CITOYEN : Respecter le cadre de 
fonctionnement collectif



U10/U11SANTE : Prendre une douche après l’effort



U10/U11REGLES DU JEU : Respecter et comprendre les 
décisions de l’arbitre



U12/U13CULTURE FOOT : Prioriser le projet collectif



U12/U13SANTE : S’hydrater et s’alimenter pour jouer



U12/U13FAIR-PLAY : Respecter les adversaires 



U14/U15Travail sur l’optimisation de la performance

SANTE :

- S’hydrater
- S’alimenter
- Le sommeil
- Les étirements …

Le travail éducatif sur une même catégorie peut tourner autour du même thème (ex: la 
santé) et avoir un objectif précis (ex : l’optimisation de la performance).

Aborder et travailler ces thèmes durant une saison peut être un programme enrichissant 
et constructif pour cette catégorie ! 



7. LES SERVICES DU DISTRICT ET 
INTERVENTIONS 



Afin d’aborder et développer certains thèmes du PEF, le District Drôme Ardèche 
propose des interventions pour vos licenciés. Voici les thèmes proposés :

- « Le Foot, terrain de plaisir » (intervention sur les comportements sur et en dehors 
des terrains – Catégorie U10 à U13)

- Module « Santé et hygiène de vie » - Catégorie U10 à U13

- Module sur les dangers d’internet et réseaux sociaux – Catégorie U12 à U18

- « Footballeur et citoyen » (communication, règlementation, analyse vidéo, gestion 
des émotions – Catégorie U14 à U20)

- Module « Gestion de conflits et management » - Pour éducateurs et dirigeants

- Sensibilisation à l’arbitrage et lois du jeu foot à 8 et foot à 11 – Public : Joueurs, 
éducateurs et dirigeants

Pour connaitre les modalités et conditions d’intervention, vous pouvez contacter le 
District ou la personne responsable aux coordonnées qui sont à la fin de ce document.

Possibilité de traiter également d’autres sujets (santé, environnement …) avec nos 
partenaires extérieurs.



Vous souhaitez une intervention ?

Il vous suffit de renseigner la fiche ci-dessous et de la renvoyer par mail aux 
adresses suivantes : 

tfontanills@drome-ardeche.fff.fr

district@drome-ardeche.fff.fr

Vous trouverez la fiche d’origine sur le site du District en suivant ce lien :
Prévention - bulletin - demande de formation (fff.fr)

mailto:tfontanills@drome-ardeche.fff.fr
mailto:district@drome-ardeche.fff.fr
https://drome-ardeche.fff.fr/wp-content/uploads/sites/103/2021/09/bulletin-demande-de-formation.pdf


8. CHALLENGE PEF DU DISTRICT



Le District Drôme Ardèche de Football récompense les 3 actions éducatives les 
plus innovantes et méritantes. 

De ce fait, un vote a lieu en fin de saison entre toutes les fiches « action » 
(exceptées les actions faites sur intervention d’un salarié du District) reçues 
tout au long de la saison.

A l’issue du vote, une communication est faite sur le site du District pour 
mettre en valeur les 3 actions lauréates. Un mail est également envoyé à tous 
les clubs qui sont adhérents au PEF.

Les récompenses seront ensuite attribuées lors d’une journée ou soirée prévue 
à cet effet.



9. CHALLENGE PEF NATIONAL



Les grands principes du Challenge 

National PEF

• Ce challenge s’inscrit dans les systèmes de valorisation déjà existants
dans les territoires concernés et permettra aux territoires où cette
valorisation n’existe pas de lancer un nouveau dispositif.

• Ce challenge permettra aux clubs impliqués de valoriser leur
engagement auprès de leur District.

• Les Districts « qualifieront » au niveau régional un ou plusieurs
clubs.

• Les Ligues « qualifieront » au niveau national un seul club

• Le club qualifié pour l’étape nationale du Challenge National PEF
sera convié à participer à un évènement à Clairefontaine avec une
délégation de U11 composée de jeunes joueuses et jeunes joueurs.



Les modalités de participation

• Tous les clubs impliqués dans le Programme Educatif Fédéral peuvent
participer au Challenge National PEF.

• Pour s’inscrire dans le PEF, un club doit effectuer la démarche sur
Footclubs (démarche acceptée par le District d’appartenance)

• Pour justifier de la mise en place d’actions au sein du club, celui-ci
doit envoyer la « fiche action » en se rendant sur le site du PEF
(https://pef.fff.fr/). Cette fiche action relate les caractéristiques de
l’action.

• L’envoi de cette fiche sera la seule démarche à effectuer par les clubs.



Les critères d’évaluation

Les territoires (Districts/Ligues) sélectionneront les clubs pour
l’échelon supérieur en appréciant les actions mises en place dans les
clubs en fonction de 4 critères :

➢ La diversité des publics touchés (catégories de
joueuses/joueuses, dirigeants, parents etc.)

➢ La diversité des thèmes abordés (autour des 6 thèmes du
P.E.F.)

➢ La qualité et la résonnance des actions menées
(utilisation de la fiche PEF / action innovante)

➢ La quantité d’actions proposées



La sélection des clubs par les Districts et Ligues

Les Districts étudieront alors les « fiches actions » des clubs en fonction des critères ci-dessous et en adoptant la 
pondération suivante. Les Ligues étudieront les clubs qualifiés par les Districts de la même manière :

• La diversité des publics touchés (catégories de joueuses/joueuses, dirigeants, parents etc.)

– 1 ou 2 publics différents = 1 point / 2 ou 3 public différents = 2 points / 3 ou 4 public différents = 3
points / 4 ou 5 publics différents = 4 points / + de 5 publics différents = 5 points

• La diversité des thèmes abordés (autour des 6 thèmes du P.E.F.)

– 1 point par thème abordé, max 6 points

• La quantité d’actions proposées

– moins de 5 actions = 1 point / 5<7 actions = 2 points / 8<10 = 3 points / plus de 10 = 4 points

• La qualité et la résonnance des actions menées (utilisation de la fiche PEF / action innovante) note sur
10 à l’appréciation du jury



Récompense

Invitation à Clairefontaine

• 14 délégations U11 invitées à Clairefontaine

– 13 ligues métropolitaines 

– 1 coup de cœur Outre-Mer (prix du jury national)

• Composition des délégations

– 10 joueuses / joueurs par délégation

– 2 encadrants par délégation

– 1 accompagnateurs par délégation (représentant club)

• Il s’agit bien de délégations et non d’équipes. Les clubs seront sensibilisés sur la manière de 
composer cette délégation sur des critères autres que purement sportifs.



10. OPTIONS

LES TROPHEES Ph. SEGUIN



TROPHÉES PHILIPPE SÉGUIN

Depuis 2008, l’appel à candidatures des Trophées Philippe Séguin vise à détecter, valoriser et promouvoir des initiatives 
sociales et citoyennes souvent méconnues mises en œuvre dans le monde du football et encourager la diffusion à grande 
échelle des meilleures bonnes pratiques identifiées en s’appuyant sur l’expertise des clubs et en mobilisant les porteurs de 
projets.
4 catégories sont ouvertes aux 14 000 clubs amateurs affiliés à la FFF :

Chiffres-clés (depuis 2008)
•3 200 bonnes pratiques recensées

•Le 200e club lauréat en 2020
•717 K€ de dotation globale

•1 650 clubs amateurs candidats

Pour connaitre le calendrier, les conditions et date de dépôt des dossiers, s’adresser 
au responsable de votre District (Coordonnées à la fin de ce document) ou se rendre 
sur le site en suivant le lien :

https://www.fondactiondufootball.com/les-trophees-philippe-seguin



POUR TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS 
SUR LE PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

➢ Thomas FONTANILLS

➢ Agent de développement

➢ Téléphone : 06.23.03.38.97 / 04.75.81.36.39

➢ Mail : tfontanills@drome-ardeche.fff.fr




