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PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Saison 2020-2021

AS VITRE N° Affiliation 500048

BRETON Kénan Action du mois de: Mars

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Vie" Thématiques "Règles de Jeu"

Le biathlon est incollables PEF

Santé Fair-Play
Engagement Citoyen Règles du Jeu et arbitrage
Environnement Culture Foot

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS

Intitulé de l'action

Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action,... 

Utilité : permet de tester la connaissance de nos jeunes sur les différentes thématiques du PEF                                        
Intérêt : permet de travailler techniquement sur plusieurs ateliers (répétition des gestes..)                                            
Reconduction de l'action : En début et fin d'année pour voir l'évolution sur la globalité de la saison

Rappel: Pour les clubs "Labellisés" ou postulants au Label, cette fiche peut servir de justificatif de votre engagement actif dans le 
dispositif "Programme Educatif Fédéral", en nous transmettant au District 35 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en 

présentant vos différentes fiches lors de la visite en structure.

10/03/2021 Catégorie(s)

Illustration Descriptif synthétique de l'action:
Une fois les équipes constituées, 
l’éducateur peut lancer l’atelier qui se 
déroule de la manière suivante ; deux 
binômes sont positionnés à chaque atelier 
et s’affrontent pendant 6 minutes. Les 
exercices prennent différentes formes 
(cross-barre, corner rentrant, jonglerie, 
frappe de volée, bowling-foot, curling-
foot). A chaque fois qu’un binôme réussit 
la demande (ex ; marquer un corner 
rentrant), il se dirige au centre du terrain 
et l’éducateur lui pose une question sur au 
hasard sur les 6 thématiques PEF.
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