
 

Plan National de Formation 
Professionnalisation des acteurs 

Foot à l’école 

Mardi 3, Mercredi 4, Jeudi 5, Vendredi 6 janvier 2017 

Centre National du Football 
Domaine de Montjoye 

78120 Clairefontaine-en-Yvelines 

Projet de programme 

 
Cette action inscrite au PNF sera organisée au Centre technique national du football de Clairefontaine, 
du mardi 3 au vendredi 6 janvier 2017 et regroupera des représentants du MENESR, de l’USEP, de 
l’UNSS et de la FFF.  
 
 
Ce séminaire a pour objectifs : 
 

- la formation des enseignants à l'activité (niveau école, niveau collège et lycée) ; 

- les actions spécifiques à mener vers le cycle 3 ;  

- le football et l’arbitrage avec les Jeunes Officiels UNSS ;  

- les projets d’actions éducatives dans le cadre de l'accompagnement de la Coupe du monde 

2018 en Russie et de la Coupe du monde féminine 2019 organisée en France ;  

- le Handifoot. 



 

Mardi 3 janvier 2017 

15h30  Accueil des participants 

17h00  Ouverture du séminaire 

Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche ou son représentant 

François BLAQUART, directeur technique national de la fédération française de football (FFF) 

ou son représentant 

Véronique Moreira, présidente de l’USEP 

Laurent Petrynka, directeur national de l’UNSS 

Valérie Debuchy, inspectrice général de l’inspection générale de l’éducation nationale, 

doyenne du groupe EPS 

18h30  Présentation des objectifs et du déroulé 

Patrick Pion, directeur technique national adjoint de la FFF 

19h00  Fin de la journée 

19h45  Dîner  

Mercredi 4 janvier 2017 

8h30    Plénières 

 Intervention sur les nouveaux programmes et la pratique du football 

 Intervention sur les pratiques inclusives  

 

10h00 Pause 

 

10h30  Groupes de travail et intervention pédagogique terrain 

 Contenu cycle 3  

 La rencontre sportive en cycle 3  

 

12h30  Déjeuner  

 

14h00  Climat scolaire et football  

15h00  Plénières 

 Premier degré : 

Formation des cadres (CPD/CPC) et formation enseignants + présentation Magistère 

 Second degré : 

Identification des besoins de formations (EPI) + arbitrage + futsal  

15h30 Groupes de travail sur les thématiques ci-dessus 

 

17h00 Pause 

 

17h30 pratique sportive* 

 1er degré : pratique coopétitive 

 2ème degré : futsal 

 

19h00  Fin de la journée 

 

19h30 Dîner  

 



 

Jeudi 5 janvier 2017  

8h30    Plénières 

 Premier degré : thématiques à définir 

 Second degré : sections sportives  

 

9h30 Groupes de travail 

 Premier degré : la formation des enseignants  

 Second degré : contenu pédagogique (entrée dans l’activité – thématiques – les 

difficultés rencontrées) + lien A.S 

 

11h00 Pause 

 

11h30 Football et laïcité  

 

12h30  Déjeuner 

 

14h00  Groupes de travail  

 Rassemblement cycle 3 (modélisation – contenus) 

 Parcours citoyen 

 

15h30 Intervention sur le cécifoot et l’handisport 

 

17h30 Pause 

 

18h00 Pratique sportive* 

 

19h30  Fin de la journée 

 

21h00  Soirée  

Vendredi 6 janvier 2017  

8h30    Groupes de travail  

Réflexion sur les futurs projets d’actions éducatives dans le cadre de 

l'accompagnement de la Coupe du monde 2018 en Russie et de la Coupe du monde 

féminine 2019 organisée en France 

 

10h30  Restitution-retour des travaux 

 

11h30  Clôture 

 

12h15  Déjeuner  

 

14h00  Fin du séminaire 

  

*Attention : Une tenue de sport est indispensable pour participer 
à cet atelier.  

 



 

ANNEXE 

Comment accéder au centre national du football ? 

Implanté à Clairefontaine-en-Yvelines, le Centre National du Football se situe à 50 km au sud-

ouest de Paris, au cœur de l'espace protégé du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 

Chevreuse. 

Voici les différents accès pour vous y rendre : 

 

 Accès SNCF  

Transilien ou TER en direction de Rambouillet depuis la Gare Montparnasse. Arrivé à 

Rambouillet, le taxi est l'unique moyen d'accès au CNF.  

 Accès RER  

RER B en direction de Saint-Rémy-lès-Chevreuse depuis les gares parisiennes de Gare du Nord, 

Châtelet-les-Halles, St Michel Notre-Dame, Denfert-Rochereau. Arrivé à Saint-Rémy-lès-

Chevreuses, prendre un taxi jusqu'à Clairefontaine-en-Yvelines. 

 Accès Autoroute 

Depuis Paris, autoroute A6 puis A10. Empruntez la sortie 10 et continuez en direction de 

Rambouillet par la départementale D27. Dans le village de Clairefontaine-en-Yvelines, tournez au 

2e feu à droite, en direction du Centre National du Football. 

 Accès Route 

Depuis le Triangle de Rocquencourt, prenez la Nationale 10 direction Rambouillet puis 

Clairefontaine-en-Yvelines. Dans le village de Clairefontaine-en-Yvelines, tournez au feu à 

gauche, en direction du Centre National du Football. 

 


