Septembre
Octobre
Novembre
Décembre Janvier
Santé
Règles du Jeu Environnement Engagement Culture
et Arbitrage
Citoyen
Foot
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Fair-Play Règles du Jeu Environnement
Santé
Culture
et Arbitrage
Foot
Lancé en 2014 par la FFF, le Programme éducatif fédéral (PEF) est un outil pédagogique complet, mis à la disposition des ligues, districts, clubs
amateurs et professionnels, dirigeant(e)s et éducateur(trice)s, pour former les jeunes licencié(e)s U6 à U19 (5 à 18 ans) aux règles du jeu et de
vie. Il concerne 800000 jeunes licencié(e)s et plus de 5600 clubs l'utilisent déjà.

COMMENT ADHERER ?
Pour adhérer au Programme Educatif Fédéral, et ainsi recevoir l’ensemble des éléments nécessaires à sa mise en place, le club affilié à la FFF
doit s’inscrire dans Footclubs, identifier et renseigner le nom du Référent dans Football et se rapprocher du district de Football du Morbihan pour
participer à une réunion de secteur.

POURQUOI PARTICIPER ?
Lorsqu’un club s’inscrit sur la base du volontariat, il rentre dans le Projet de son Club et véhicule ses valeurs.
Afin de pouvoir mettre en avant les actions menées par vos jeunes et leurs éducateurs(trices), une fiche « Action » est à renvoyer au District du
Morbihan de Football.
Ce dernier fera un focus sur les actions en lien avec les thématiques du mois et de ce fait le club devient éligible au Challenge PEF : lauréats départementaux,
puis régionaux puis nationaux qui seront déterminés à l'issue de la saison pour de nombreuses dotations...
Ces actions faites par le club peuvent-être aussi valorisées au-delà du monde du football, elles peuvent contribuer à une mise en avant dans la commune, le
département, par des organismes de presses, d’Etat, …

La participation au P.E.F. contribue aussi au Projet Associatif dans la construction du Label Jeunes FFF, du Label Féminin.
Pour informations : Au niveau District : Corine RIVIERE mail : criviere@foot56.fff.fr ou au 06-48-74-44-53
Thibaud BERTHIER mail : TBERTHIER@foot56.fff.fr ou au 06-69-26-99-17
Au niveau Ligue : POIRAT Gautier mail : GPOIRAT@FOOTBRETAGNE.FFF.FR ou au 02-99-35-67-24

Le PEF se compose de deux parties contenant des Fiches Educatives et des Fiches Actions Terrain relatives aux 6 thèmes abordés.

FICHES EDUCATIVES
La base du Programme Educatif Fédéral, ce sont des fiches pédagogiques qui permettent aux dirigeant(e)s, éducateur(trice)s, joueur(se)s et
parents d’aborder 6 grands thèmes : La Santé, l’Engagement Citoyen, l’Environnement, le Fair-Play, les Règles du Jeu et Arbitrage et la Culture
Foot. Chaque thème regroupe plusieurs fiches qui permettent aux jeunes licencié(e)s d’acquérir de nouvelles notions. Vous retrouverez cidessous l’ensemble des fiches éducatives classées par thème ou par catégorie.

FICHES ACTIONS TERRAIN
Les Fiches Actions Terrain viennent agrémenter les fiches éducatives en proposant à l’ensemble des clubs des propositions d’exercices terrain,
qui permettent d’aller plus loin dans l’acquisition des notions relatives aux 6 thèmes abordés. Ces fiches sont le moyen parfait d’apprendre en
pratiquant le football. Vous retrouverez ci-dessous l’ensemble des fiches actions terrain classées par thème ou par lieu de mise en place, sur le
terrain, en salle ou encore des actions plus transversales.

VOICI LE LIEN POUR AVOIR LES DOCUMENTS REQUIS

https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html

