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Opération : Foot à l’Ecole  

Année 2017/2018 – Confirmation Inscription 

La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Yvelines (DSDEN78), le District des Yvelines de Football 

(DYF), et le comité départemental de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré des Yvelines (USEP78) poursuivent 

leur partenariat, débutée il y a trois ans avec l’opération « Mon Euro 2016 », afin de proposer aux classes qui le désirent de 

s’engager comme l’année passée dans le dispositif intitulé « Foot à l’Ecole ». 

Votre(vos) classe(s) a(ont) souhaité s’inscrire dès à présent dans ce dispositif. En effet, vous vous êtes préinscrits sur le site Internet 

« Foot à l’école » (http://footalecole.fff.fr/) dédié à cette opération. 

Nous vous en précisons les modalités : un volet sportif (mise en place d’un module d’apprentissage « football » dans le cadre de 

l’enseignement de l’EPS) et un volet culturel (concours de productions sur le thème : « Le supporter de demain ») sont proposés 

aux classes du cycle 2 (C.E.1, C.E.2), du cycle 3 « primaire » (C.M.1, C.M.2) et I.M.E. de même niveau, affiliées de préférence à 

l’USEP. 

Volet sportif :  

- Mise en œuvre d’un module d’apprentissage « cycle football » d’au moins 6 séances, conçu à partir des ressources 

pédagogiques mises en ligne sur le site dédié à cette opération et pouvant être enrichi par d’autres supports pédagogiques ; 

- Mise à disposition d’une malle pédagogique « kits P.R.E.T.S » pour la mise en œuvre des modules d’apprentissage ; 

- Participation à des rencontres de circonscription en vue de se qualifier pour un Rassemblement départemental finalisant les 

modules d’apprentissages. Celui-ci s’adressera prioritairement aux classes affiliées à l’USEP ; 

- Aide éventuelle apportée à l’enseignant en contactant le CPC EPS de la circonscription ou le Conseiller Technique du D.Y.F. ;  

- Remise d’une dotation : «kits Héritage » (kit matériel donné à l’école) pour les classes ayant participé aux deux volets. 

Volet culturel :  

- Réalisation d’une production artistique sur le thème : « Le supporter de demain ». Il s’agira d’expliciter les attitudes et 

comportements souhaités pour le supporter, sur et en dehors des terrains, et de démontrer par des encouragements,  

le soutien à l’Equipe de France de football pour la Coupe du Monde 2018 organisé en Russie. 

- Transmettre la production réalisée (format numérique), au plus tard le Lundi 5 mars 2018 à minuit, aux trois référents 

départementaux par email (cf. liens ci-dessous) ou via le logiciel "Wetransfer" (https://www.wetransfer.com/). 

Pour de plus amples renseignements concernant les modalités du concours, nous vous invitons à consulter  

le Règlement du concours « Foot à l’Ecole », joint à la présente et le site Internet « Foot à l’école » (http://footalecole.fff.fr/). 

Important 

Afin de confirmer votre inscription au dispositif vous devez impérativement nous retourner ce présent document complété,  

aux adresses email des trois référents départementaux (cf. liens ci-dessous). 

Circonscription Ecole 
Coordonnées  

(Adresse CP, Commune) 

Nom / Prénom 

enseignant 
Email professionnel Téléphone 

      

Affiliation USEP 

Oui / Non 

Intéressé par  

une formation 

Date de mise en place  

du cycle EPS Football 

Niveau  

Classe(s)* 

Nombre 

Garçons 

Nombre 

Filles 

Nombre 

Handicapé 

Participation 

volet culturel 

        

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les référents départementaux :  

- votre CPC EPS ou Jean-Charles MALBEC, CPD EPS / DSDEN78, ce.ia78.eps@ac-versailles.fr 

- Stéphane KOUTON,  Délégué Départemental USEP, contact@usep78.org 

- Franck BARDET, Conseiller Départemental District Yvelines Football, administration@dyf78.fff.fr 

*Merci de compléter une fiche par classe 
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