Dans le cadre du développement du football à l’école, de la convention nationale signée en mai 2018 et du championnat d’Europe de football masculin organisé dans 12 pays du
continent européen (reporté en 2021), la Fédération Française de Football (F.F.F), le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS) et l’Union Sportive
de l’Enseignement du Premier degré (U.S.E.P) renforcent leur partenariat pour favoriser au sein des écoles, le développement d’actions sportives et culturelles. Les
établissements affiliés à l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (U.G.S.E.L) sont aussi concernés par cette opération.
L’idée du concours « FOOT A L’ÉCOLE » est de proposer d’une part un projet sportif, s’appuyant sur la pratique du football sous toutes ses formes (futsal, effectif réduit,
règles aménagées….) et d’autre part un projet culturel s’appuyant sur la réalisation d’une production artistique en lien avec le thème : « FOOT D’EUROPE »
Ce dispositif a pour objectifs :








De développer des apprentissages moteurs et cognitifs spécifiques à l’activité football et/ou futsal.
et de culture en cycle 2 (CE1 – CE2) et cycle 3 (CM1 – CM2).
Tolérance, Solidarité)
,
d’organisateur/trice et de joueur/se

Les classes de cycle 2 (CE1 – CE2), de cycle 3 « primaire (CM1 – CM2) et les classes multi-niveaux des cycles 2 et 3 ayant participé (ou allant
participer) à un cycle football et/ou Futsal sur le temps d’enseignement obligatoire lors de l’année scolaire 2020-2021.
Les enseignants inscrits dans ce dispositif pourront bénéficier d’un éventuelle soutien : d’Animations Pédagogiques, de dotations en matériel
(sous forme de prêts), d’outils pédagogiques (via le site internet : https://footalecole.fff.fr/fr/parcourir-les-contenus)

Le projet se décline en 2 axes indissociables : SPORTIF ET CULTUREL
 Projet Sportif :
Réalisation d’un cycle de football ou futsal d’au moins 6 séances ET participation à un rassemblement final de fin de cycle ou de fin d’année (rencontre locale, de
circonscription, départementale…).

L’apprentissage de l’arbitrage devra être abordé durant le cycle.

 Projet Culturel :

Réalisation d’une production artistique en lien avec le thème : « FOOT D’EUROPE »
Dans le contexte du Championnat d’Europe de football masculin organisé dans une douzaine de pays sur le continent européen en 2021, il s’agira de montrer comment
peuvent s’exprimer des échanges interculturels à travers la pratique du football et plus précisément 3 rôles sociaux : joueur/se, arbitre, supporter/trice.
Le projet sera envoyé via le logiciel Wetransfer, à minima, aux référents départementaux : Conseiller Technique Départemental de Football – Education Nationale – Délégué
départemental USEP. La liste des contacts « annuaire primaire – football en milieu scolaire » est disponible sur le site internet dédié à l’opération : http://footalecole.fff.fr.

Toute vidéo supérieure à 3 min même de quelques secondes, générique compris, ne sera pas classée.

17 Août 2020 : Ouverture des inscriptions
12 Mars 2021 : Clôture des inscriptions
12 Mars 2021 (avant minuit) : Retour des productions
Entre le 15 et le 18 Mars 2021 : Jury départemental
Entre le 22 et le 25 Mars 2021 : Jury académique
Entre le 06 et le 09 Avril 2021 : Jury national
Entre le 17 et 28 Mai 2021 : Récompense finale
Entre le 07 et 06 Juillet 2021 : Remise des récompenses
Chaque école ayant participé au double volet (sportif et culturel ) recevra un kit communication FFF
Pour les deux lauréats Départementaux : un kit de matériel pédagogique ainsi que des goodies pour les classes et les élèves
Les deux lauréats Nationaux :
- Moment privilégié avec les joueurs de l’Équipe de France « 24 heures avec les bleus » où chaque élève pourra rencontrer les joueurs. Chaque
classe pourra être représentée par 28 personnes incluant les accompagnateurs.

L’inscription doit impérativement être effectuée sur le site internet : http://footalecole.fff.fr . Ce lien est notamment disponible sur les sites du
MEN (http://eduscol.education.fr/), de l’USEP (https://usep.org), de l’UGSEL (https://www.ugsel.org/) et de la FFF (http://www.fff.fr).
IMPORTANT : Il est recommandé d’informer l’ensemble des référents locaux « Éducation Nationale » : Le/la directeur-trice de l’école, L’Inspecteur
Éducation Nationale du 1er degré et le Conseiller Pédagogique Départemental E.P.S

