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Un outil pour :

- envisager un échange sur des thématiques au sein du club

- repérer le positionnement actuel

- identifier les pistes à développer
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Le projet Pédagogique

1.Remarques générales :

A QUOI SERT-IL ?

Le projet pédagogique traduit l’engagement du club, ses priorités, ses principes, ses motivations. Il 
définit le sens de ses actions. Il fixe des orientations et les moyens à mobiliser pour être mis en œuvre. 
Il identifie l’implication dans le contexte local et harmonise ses priorités en fonction des objectifs 
déterminés.  Il  s’agit  d’un projet  pluriannuel  qui  vise  à favoriser  la  continuité  de  l’action (contrat 
d’objectif). Le Bureau  concrétise le projet pédagogique au travers d'un document que l’on nomme 
communément "projet pédagogique". Le projet pédagogique motive l’ensemble des acteurs élus et 
sportifs.
Il est spécifique aux caractéristiques de chaque action et résulte d’une préparation collective.
La totalité du projet n'est pas forcément écrit.
L’organisateur indique de quelle façon il fait le lien entre les actions qu’il organise.
Le  projet  pédagogique  est  conçu comme  un contrat  de  confiance entre  l'équipe  pédagogique,  les 
intervenants, les parents et les licenciés sur les conditions de fonctionnement et sert de référence tout 
au long de l’action.

Il énonce en termes clairs et simples la manière dont on souhaite accueillir les licenciés.

Ce projet permet :

•aux familles de mieux connaître les objectifs de l’association sportive à qui elles confient 
leurs enfants et de confronter ces objectifs à leurs propres valeurs et/ou attentes,
•aux partenaires  institutionnels  et  privés  (sponsors)  de  mieux  connaître  les  objectifs  de 
l’association et de confronter ces objectifs à leurs propres valeurs, attentes ou orientations 
politiques (projets de développement, territoires...)
•aux intervenants sportifs (diplômés ou non) de connaître ces priorités et les moyens que 
celui-ci met à leur disposition pour mettre en œuvre ses objectifs.
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QUI L’ELABORE ?

Avant de fixer les objectifs, le Bureau Directeur de votre association dispose d’un état des lieux. La 
conception du projet doit se faire en concertation et prendre en compte les observations, voire les 
propositions d'autres partenaires tels que les familles, les mineurs, les éducateurs référents, ou d’autres 
partenaires (Conseil général…) La démarche participative est importante.
Le président et le Bureau sont garants du projet pédagogique du club.

A QUI EST-IL DIFFUSE ?

Aux  intervenants  sportifs,  éducateurs  :  Il  détermine  les  orientations  du  projet  pédagogique  et  la 
manière de les faire vivre.

Aux représentants des joueurs : Il est également diffusé, sous une forme qui peut être différente, aux 
parents, tuteurs ou éducateurs.

Au District de football (exemple= cahier des charges de la labellisation de l’école de football)

Aux agents des directions départementales de la jeunesse et des sports.

Il peut également être diffusé, à titre d'information, aux différents partenaires de l'action. Moyens de 
diffusion : le bulletin d’inscription de l’adhérent, le site Internet, le journal du club, «portes ouvertes», 
Fête du club…
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PROJET PEDAGOGIQUE

Le  Football  club  de  Toutes  Aides  a  pour  vocation  l’activité  sportive  et  plus 
particulièrement le football. Il permet aux catégories débutants, poussins, benjamins, 
13 ans,  15 ans,  18 ans et seniors  d’accomplir  des entraînements,  des matchs,  des 
tournois ou des compétitions.

      
Les objectifs éducatifs du club

En lien avec son rôle et ses orientations, le club assigne à ses responsables de catégories des objectifs 
éducatifs.
Ces objectifs répondent à des besoins et attentes exprimés par les familles,  les licenciés ou futurs 
licenciés et  les enfants et  jeunes.  Ils concernent l’organisation de la vie du club et la pratique du 
football  et  des  diverses  activités.  Ils  peuvent  complètement  ou  pour  partie  s’intégrer  dans  des 
dispositifs locaux territoriaux.

Objectifs : 

Quelles sont les priorités de l’association en termes d’apprentissages, de découvertes, de socialisation   ?   

L’éveil, l’initiation, le perfectionnement en rapport avec la catégorie d’âge et la fonction au sein 
du club (dirigeant éducateurs)

Quel est le public accueilli ?   

De 6  à 18  ans et  plus  pour  les  pratiquants,  de 15  ans à  77 ans  pour  assurer des  fonctions 
d’encadrement ou d’accompagnement.

Quel est le public que nous voulons accueillir   ?   

(Jeunes  femmes  :  création  d’une  section  féminine.  Personnes  en  situation  de  handicap. 
Personnes âgées pour assurer des fonctions de dirigeants)

Quelle est la place accordée aux différentes catégories de public accueillies dans le projet ?    

1- accueil du jeune public
2- accueil et formation des éducateurs
3- accueil du public féminin
4- accueil de personnes en situation de handicap et personnes plus âgées

Quelles relations entre les dirigeants et les licenciés l’association souhaite-t-elle privilégier ?   

Favoriser la convivialité et la mixité sociale

Quel est le contexte social local ? (Quartier sensibles ?, milieu  urbain)  

Eviter le communautarisme, l’isolement des familles en difficultés

Les démarches adoptées et l’organisation des actions sont elles différentes suivant les tranches d’âges     ? les   
attentes sportives des différentes tranches d’âge sont elles identifiées et peuvent elles être prise en compte     ?  
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Toute la démarche pédagogique repose sur le respect de l’enfant et de ses problématiques liées à 
l’âge et à son développement.

S’agit-il d’objectifs à court terme ou s’inscrivent-ils dans la durée ?  

Ces objectifs sont inscrits dans un projet de développement correspondant à une olympiade - 
Minimum 3 ans

Est il prévu une continuité lorsqu’une partie (voire la totalité) du bureau change (le projet éducatif étant le   
socle de l’ensemble des actions  ?

Le contrat d’objectif  du club est  la base de fonctionnement,  il  est  pluriannuel  aussi  lors  de 
changements de membres de bureau, les nouveaux doivent s’engager sur la continuité du projet.

La place et le rôle des acteurs, et notamment ceux qui font partie de l’équipe pédagogique (éducateurs) sont   
ils clairement identifiés     ?  

Une Equipe = Un Educateur diplômé et un dirigeant accompagnateur
Un responsable de l’école de football 
Un responsable de la préformation et de la formation

Les contenus éducatifs

Favoriser des relations fondées sur le respect mutuel, la coopération et l’entraide

Charte parent
Charte joueur
Charte Educateur
Charte Dirigeant

respecter les règles de vie au quotidien, 

poser des repères sur les modes de proposition et de prises de décision collectives : représentants 
d'enfants, commissions, …

accompagner les jeunes dans la préparation d'activités en autonomie

proposer des activités de solidarité, de lutte contre les discriminations et  de premiers secours…

favoriser la participation des enfants dans les activités et dans la vie quotidienne

Les Chartes seront rédigées par les joueurs en collaboration avec les adultes référents

organiser des moments de débats (commission des jeunes)

instaurer des relations de confiance 

permettre le choix des activités en proposant des modes d'inscription adaptés

accompagner les enfants et les jeunes dans leurs projets (commission de jeunes)
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faire  découvrir  un  environnement  habituel  ou  inhabituel  lors  des  stages  sportifs  (durant  les 
vacances scolaires)

proposer des activités liées au milieu naturel, social et culturel

faciliter l’implication des familles 

proposer  un  accueil,  associer  les  parents  aux  activités  football  (compétition,  plateaux, 
rassemblements, fête du club)

envoyer un journal de l’association

Comprendre et respecter des règles d'hygiène et de santé

Proposer des activités liées à des activités physiques ou autres diversifiées (voyages sportifs)

Respecter les notions d'équilibre alimentaire, hygiène du sportif

Les moyens pour permettre le fonctionnement des actions

Il s’agit pour le club de permettre et de faciliter la mise et œuvre de l'action.
Pour le déroulement des actions et en fonction de ses objectifs, le club met en place un certain nombre 
de moyens tels que :

odes locaux, des espaces et le matériel nécessaires aux actions
oun budget d'activité,
ola  constitution  d'une  équipe  et  les  modalités  de  recrutement  (qualification  minimale  des 
intervenants…)
ola définition d'horaires d’entraînements et d’accueils ou d’information des publics,
odes modalités de participation aux manifestations et aux compétitions sportives,
odes modalités tarifaires,
odes conventions de partenariat,
odes outils d'information et de relations avec les familles,
oun règlement intérieur,
odes modalités d’évaluation et de suivi des actions,
odes modes  d'informations  adaptés  pour  s'informer  des  conditions  de déroulement  de  chaque 
action
onommer un élu responsable de tel ou tel secteur par exemple
oDes fiches de poste par secteur et par éducateur ou dirigeant

Les actions

Le projet pédagogique est une déclinaison du projet éducatif qui précise quelles seront les 
activités, compétitions rassemblement sportif (plateaux) proposés, compatibles avec les capacités et 
les objectifs des licenciés. 
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Le projet de votre club est basé sur le fait que :

oChaque enfant, adolescent développe à son rythme les domaines de compétences qui lui seront 
proposés des son entrée à l’école de foot et durant 6 ans au minimum et devront être poursuivies 
dans le cadre de la préformation (4 ans de plus).

ole type de pratique (détente, découverte, perfectionnement compétition…)

Football à 5 débutant = Eveil. Découverte pour les 6-7 ans
Football à 7 Poussin = Initiation pour les 8-10 ans
Football à 9 Benjamin = Initiation et perfectionnement pour les 11-12ans
Football à 11 13 ans et 15 ans = Perfectionnement pour les 13-15 ans
Formation et Valorisation les acquis pour les plus de 18 ans

Les conditions matérielles de pratique,

ostade mis à disposition par les collectivités territoriales.

Quand, comment et pourquoi sont décidées les actions ?

oLa programmation des activités (enseignement et animations citoyennes) est établie 
après des réunions avec :

 les entraîneurs : définir le nombre de réunions par saison (6 environ) 
afin de mettre en place les modalités d’enseignement de la pratique

 les licenciés adultes et jeunes :  déterminer le nombre de réunion par 
saison afin de mettre en place les différentes actions citoyennes.

 les dirigeants : définir le nombre de réunions  pour la mise en place des 
diverses actions d’animation et de convivialité.

Comment les entraîneurs préparent-ils les activités ? Présentent-ils un projet d’activité, des objectifs 
sportifs ?

oMise en place de commissions techniques selon les catégories commission technique foot  et 
d’animation.

oL’objectif de ces réunions est de définir les modalités de fonctionnement pédagogique dans 
chaque catégorie, de définir la programmation annuelle et le contenu pédagogique de chaque 
séance.

oLa programmation annuelle est basée sur le cycle scolaire et le nombre de séances entre 2 
périodes de vacances scolaires au rythme de 1 ou 2 entraînements par semaine selon l’âge et 
le niveau de pratique.

Les entraînements, les stages sont-ils adaptés aux objectifs ? Les activités proposées couvrent elles  
tous les besoins ?
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oEtablir un suivi des joueurs de catégorie à catégorie, fiche technique du joueur que les 
éducateurs peuvent consulter lors des changements de catégories.

oElaboration de tests en référence aux tests FFF

oElaboration de groupe de niveaux de pratique dont les entraînements s’effectuent sur des 
horaires décalés ou groupes différents

oEntraînement par atelier pour le foot d’animation atelier avec rotation des joueurs dans les 
ateliers (3 ou 4 ateliers pour 3 ou 4 éducateurs)

oEntraînement  par  groupe  de  niveau pour  le  Football  à  11  (groupe  de  16  joueurs  +  2 
Gardiens)

La dimension des groupes selon le type d’activité est-elle adaptée ?

oLe travail par atelier en foot d’animation permet un approfondissement des enseignements
oLe travail par groupe de 16 + 2 permet de rester dans la réalité du football à 11

Types de contenu des séances

Chaque cycle le travail est axé sur une problématique de jeu

Une séance type :

Échauffement

1 atelier psychomoteur avec ou sans ballon

1 atelier analytique (sans opposition)

2 ateliers sous formes jouées avec opposition (méthode globale)

Organisation d’un plateau (type « kid’s foot » interne à chaque catégorie foot d’animation et 
intra catégorie pour le foot à 11 chaque mercredi ou Samedi avant les vacances scolaires selon le 
calendrier  afin  de  favoriser  la  mixité  des  groupes,  de  créer  du  lien  entre  les  enfants  et  les 
adolescents)

Le matériel utilisé convient-il à l'âge des licenciés et aux conditions de pratique ?

1 ballon par joueur (taille en réf FFF)
Chasubles
1 Gourde ou bouteille par joueur

Les modalités de participation des licenciés

Le club est un lieu d’expérimentation de modes de démocratie, un lieu de participation des jeunes qui 
favorise  l’acquisition  de  l’autonomie.  La  mise  en  place  de  cette  participation  nécessite  un 
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accompagnement du comité directeur (apprendre à prendre du recul, à se projeter, à répartir les tâches,
…).

Les mineurs sont associés et participent à l’élaboration et à la mise en place du projet pédagogique. 
Les parents doivent aussi en être associés.

Par exemple :

Élaboration d’un « règlement intérieur ou charte concernant tous les acteurs du match » en  
concertation avec les jeunes,

Préparation  de projets  et  mise  en œuvre  par  les  jeunes,  participation à l’élaboration  de  
tournois,

Organisation  de  réunions  régulières  d’information,  voire  de  négociation,  de  gestion  des  
conflits,

En fin d’année sportive ce sont  les enfants et  adolescents qui vont construire les séances  
d’entraînement.

L’évaluation

Evaluer, c'est reconnaître et mesurer des effets du travail accompli. L’évaluation doit donc s’entourer 
de garanties. Il s’agit d’un acte politique et vise à la participation des acteurs ; c’est aussi un outil  
d’aide à la décision qui favorise l’aptitude à coopérer.

Une évaluation permet de mieux comprendre les raisons des difficultés rencontrées ou les facteurs de 
réussite et de capitaliser les acquis de l’expérience.

Une évaluation visera à apprécier :

- La pertinence de l’action
- L’efficacité de l’action
- L’efficience
- L’utilité
- La cohérence

Les temps de l’évaluation

Avant, pendant et après la réalisation du projet, le Comité directeur et l’équipe pédagogique prendront 
du temps pour l'évaluation. Les modalités de celle-ci (méthodes, indicateurs, outils) diffèrent selon les 
objectifs fixés et le moment de l'action.

Avant l’action ou au moment de la conception du projet

Le président à partir d’un diagnostic, choisit des objectifs pertinents dont les résultats sont mesurables. 
Il définit à ce moment des indicateurs de réussite pour mesurer le degré d’atteinte des objectifs :

nombre de licenciés, nombre de filles et de garçons, accueils de nouveaux publics, assiduité dans 
la fréquentation, renouvellement de licences
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implication des parents, des sportifs dans la proposition et préparation d’un projet

activités dans le cadre du partenariat local…

Pendant l’action,

L’ensemble  du  bureau  collecte  les  informations  qui  sont  analysées  et  interprétées.  Ce  recueil 
d'information peut prendre des formes variées. Certaines de ces données permettent une régulation 
durant la saison, d’autres seront utiles en fin de saison.
L’évaluation permet également de prendre du recul sur les actions en cours, dans des situations où 
l’urgence guide parfois la décision.

Après l’action,

Au-delà du bilan d’activités qui correspond uniquement à des données à un temps T, les résultats de 
l’évaluation sont utilisés pour améliorer l’accueil, choisir les actions les plus efficaces ou modifier 
certaines démarches.
Au-delà de ces modalités, on peut noter que la démarche en elle-même permet le questionnement sur 
son propre mode de fonctionnement.
Les discussions,  les échanges nécessaires à la  définition d'indicateurs et  à  la  collecte de données, 
peuvent faire évoluer les pratiques par la concertation et la confrontation des représentations et des 
faits.

Quelques questions à se poser :

Est-ce qu'il y a des indicateurs ?

Sont-ils pertinents par rapport aux objectifs et à la situation ?

Sont-ils réalistes, simples ?

Y a-t-il une exploitation faite de l'évaluation et des données recueillies ?

Quels  sont  les  acteurs  impliqués  dans  la  démarche  d'évaluation  et  comment  sont  ils  
impliqués (parents, animateurs, enfants) ?
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Relation communication des Objectifs du club

Présentation du projet aux parents (réunion rentrée foot)
Sensibilisation à l’implication des parents (dirigeants, arbitres, Formation Accompagnateur d’équipe). 
Signature charte comportement parents
Présentation du projet aux partenaires

Actions inter générations et catégories

Prise en main de groupes de joueurs école de foot par les joueurs des catégories 13,15, 18, et Seniors

Formation Initiale et Continue

Educateurs Formation interne
Dirigeants et Fédérale FFF
Arbitres

Charte de l’éducateur et Organisation Pédagogique

Programmation annuelle

1. Favoriser une cohérence entre les catégories afin de répondre aux situations problèmes 
posées par le jeu

2. Impliquer les éducateurs dans les contenus des séances

Réunions techniques périodiques

Suivi individualisé du joueur

Le jeu avant l’enjeu. Un joueur citoyen

EVENEMENTIEL

Les 40 ans du club
Voyages sportifs
Tournoi international
Tournoi/plateau Futsal 
Galette des rois / goûter de fin d’année

Actions féminines

Développement de l’implication (dirigeants, arbitres…)
Facilitation de la pratique des féminines dans le club : section féminine…
Valorisation de l’impact sur la santé, etc…

Actions jeunes. Responsabilisation

Mise en place de commission jeune dans le club
Développement de l’implication des jeunes (Educateurs, dirigeants, arbitres...)
Accompagnement dans la mise en place de projets portés par les jeunes (règlement intérieur, charte 
Fair-Play, )
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Partenariat avec le mouvement sportif scolaire (Sect. Sport, UNSS)
Prise en compte des pratiques émergeantes, (Futsal, tournois …)
Mise en place des séances par les joueurs en fin de saison
Ecriture de la charte « comportement des parents »

Fonction sociale et éducative du club, quelques projets…

Actions, gestion des incivilités et de la violence

Mise en place de dispositifs dans le club  facilitant la diminution des incivilités et  de la violence 
(formations à l’arbitrage, règlement négocié…)
Prix du Fair-Play ou valorisation de l’esprit sportif, etc…
Prévention contre le dopage

OBJECTIF DES EQUIPES DU CLUB

Débutants : 30 jeunes

Poussins : 30 jeunes

Benjamins : 30 jeunes

13 ans : 30 jeunes montés en 1ère phase

13 ans féminine : réflexion sur la création d’une équipe

15 ans : saison 2009-2010

18 ans : saison 2010-2011

Seniors : 50 joueurs

Equipe A : monté en DSD

Equipe B : monté en 2ème div
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	Football à 9 Benjamin = Initiation et perfectionnement pour les 11-12ans

