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Un projet  à double entrée : 

- Projet sportif (cycle « balle au pied » de 10 séances) 
- Projet culturel (réalisation d’une production)
    Un « Kit Héritage » pour chaque classe participante
    Une récompense spécifique pour les meilleures productions                                          

Thème : « Foot d’Europe »

Dépôt des productions au niveau départemental
avant le 12 Mars 2021 à l’adresse : ymardele@foot35.fff.fr

L’opération 2000 élèves au Roazhon Park : 

La date et la rencontre de cette opération sera communiquée ultérieurement.

Nous restons sur les mêmes conditions que les années précédentes : 

• 1 place gratuite par élève
• 1 place adulte offerte pour 4 places d’élèves  
 (principe de covoiturage) 
• OBLIGATION pour la classe de s’inscrire dans le   
 projet « FOOT A L’ECOLE » sur le site 
 http://footalecole.fff.fr/fr/
• Possibilité d’acheter des places supplémentaires à   
 tarif réduit (fixé par le SRFC)

Des animations sont prévues avant le match ! 

culturelles (35)
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L’ACCOMPAGNEMENT

L’accompagnement informatisé

Le logiciel « IN-TACTIC » 

L’inscription
Les inscriptions sont ouvertes du mardi 1er septembre 2020 au 12 mars 
2021 depuis le site Internet : www.footalecole.fff.fr

Le premier rendez-vous…
L’enseignant(e)  et l’intervenant extérieur agréé par la direction 
académique d’Ille-et-Vilaine (technicien du District d’Ille-et-Vilaine 
de football) OU/ET agréé bénévole (un éducateur diplômé d’un CFF1 
minimum) se rencontrent pour évoquer la philosophie du cycle et ainsi 
fixer les dates de co-intervention.

Les accompagnements possibles : 

50 % Si l’enseignant(e) N’A JAMAIS VECU de cycle BAP !
L’intervenant sera présent sur chaque nouvelle séance. 

20 %
Si l’enseignant(e) A DEJA VECU un cycle BAP !

L’intervenant sera présent sur 2 séances sur 10, Par exemple les 
séances 1 et 5.

10 %
Si l’enseignant(e) A DEJA VECU deux cycles BAP !

L’intervenant sera présent sur la première séance pour amener le 
matériel et les documents nécessaires au bon fonctionnement du cycle.
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LE PROJET « BALLE AU PIED »

Champ d’apprentissage de l’EPS :
«Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel»

Une pratique didactisée :

- Pas de gardien de but
- Des règles spécifiques (comme « L’INVINCIBLE ») 
- Plusieurs cibles à atteindre 
- 2 façons de gagner 

Des objectifs ciblés :

- Mettre en place un cycle accessible à tous avec peu de contraintes 
matérielles, qui favorise l’autonomie de l’enseignant(e) et des élèves
- Proposer un temps d’activité suffisant aux élèves en leur faisant 
tenir différents rôles (attaquant / défenseur / « maître du jeu »)
- Favoriser l’apprentissage des élèves et de l’enseignant(e) en 
autonomie par la répétition de chaque séance (5x2 séances = cycle 
complet)
- Avoir l’engagement des élèves et son maintien en alliant le plaisir 
via une progressivité et continuité des séances avec l’entrée par du jeu 
main-pied et des ateliers ludiques
- Permettre la maitrise du ballon, la prise d’information, de 
décision et d’action avec la règle de l’invincible
- Favoriser l’engagement collectif en s’appuyant sur 2 façons de 
gagner : Bingo-Banco => Jackpot

« S’engager dans un projet collectif »
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LE KIT PRÊT
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LA RENCONTRE

Des rencontres par secteur
Une journée balle au pied qui permet de finaliser un projet  de 10 séances. 
Une rencontre inter-écoles ou inter-classes pour réunir des élèves tou-
jours très heureux de vivre des rassemblements sportifs. 

Du matériel mis à disposition :
- Un camion animation (sono intégrée) 
- Matériels nécessaires à la mise en place de jeux et matchs de BAP.  
 (ballons, coupelles, chasubles,…)
- Techniciens du District d’Ille-et-Vilaine de football et/ou
  éducateurs(trices) de club.
 Le matériel et intervenant restent à disposition selon les disponibilités

Objectif
• Permettre aux enseignant(e)s volontaires et éducateur(trices) de 
prendre connaissance du cycle «balle au pied».
• 3 HEURES de formation en alliant une partie pratique de la balle 
au pied et une autre partie théorique en salle de classe. La direction aca-
démique est représentée lors de cette formation.

Dates et horaires
• Mercredi 30 Septembre 2020 de 13h30 à 16h30.

FORMATION EN PARTENARIAT AVEC L’USEP



CONTACTS

 Site internet pour les inscriptions
 www.footalecole.fff.fr
 A partir du 1er Septembre 2019

 foot35.fff.fr
 Téléphone : 02.99.68.90.90

 Conseiller Technique Départemental
 M. MARDELE Yohan
 Mail: ymardele@foot35.fff.fr
 Téléphone : 06.14.23.37.56

 Délégué Départemental USEP 
 M. VENET Clément
 Mail : usep35@ligue35.org
 


