
Réunion référent 
Programme Educatif Fédéral

jj / 
m
m 
/ 

1

No
m 
de 
la 
pr
és

District Artois
À Rouvroy



Sommaire

Information 
Générale

Concours

BiblioPEF

Actions PEF 

1

2

4

3

www.urlr.me/G2ZWr

../../Saison 2020-2021/PEF/BliblioPEF/BiblioPEF.pdf


Le Programme Educatif Fédéral:
Objectifs

- Valoriser vos actions 
- Développer des actions simples dans l’ensemble du club
- Valoriser les actions menées par le club auprès des collectivités et des 

partenaires
- Sensibilisation pour tous les acteurs du Club ( 

Joueurs/Educateurs/Bénévoles/Parents)
- Volet important des différents Labels



Méthodologie :

Affiche

Classeur

Les actions terrain
Les actions en salle 



Les règles de vie structurent le Programme Educatif autour de 3 thématiques :



Les règles de jeu structurent le Programme Educatif autour de 3 thématiques :
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P.R.E.T.S pour le PEF



Présentation :

• Actuellement le district Artois comptabilise 91 clubs 
engagés dans le PEF 

• Ce concours a pour objectif de valoriser les actions

• Les clubs « lauréats » se verront ainsi attribuer une dotation 
en guise de récompense

• Un jury composé de membres du District Artois et du Crédit 
Agricole, aura la charge de désigner les finalistes après 
examen des « fiches-actions » transmises par les clubs
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https://pef.fff.fr/
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Challenge National 
Programme Educatif Fédéral



La raison d’être du Challenge National PEF

➔ Valoriser le PEF au niveau National pour les clubs les plus actifs 
et les plus innovants.

➔ Inciter les clubs à s’impliquer dans le programme.

➔ Communiquer sur les valeurs du football auprès du grand 

public.



Les grands principes du Challenge National 
PEF

• Au niveau du Club : 

Après être inscrit au PEF, j’envoie mes fiches actions au District.

• Au niveau Départemental : 

Les Districts sélectionneront au niveau régional un certain nombre de clubs en fonction de 
certains critères.

• Au niveau Régional : 

Les Ligues sélectionneront au niveau national un seul club en fonction de certains critères.

• Au niveau National : 

Le club lauréat du Challenge National PEF sera convié à un évènement à Clairefontaine au 
printemps 2021. (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

La délégation  du lauréat régional sera composée de 10 joueuses / joueurs U11 licenciés à la 
FFF + 3 accompagnants licenciés à la FFF (2 éducateurs + 1 représentant du club)



•Les modalités de participation
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Les modalités de participation

➔ S’inscrire dans le PEF (Footclubs)

➔ Réaliser l’action

➔ Envoyer la Fiche PEF au District

L’envoi de cette fiche sera la seule démarche à effectuer par les 
clubs.



O N D J F M A M J

Lancement

Actions clubs 
Envoi des fiches aux districts

Jury District 
Qualification des clubs 

Au niveau régional

Jury Régional
Qualification du club au 

niveau National

Evènement Clairefontaine – Octobre 2022
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L’organisation du PEF



Thèmes :

Groupe 1 : Atelier PEF U6/7 : Environnement  U8/9 : Fair Play

Groupe 2 : Atelier PEF U6/7 : Santé  U8/9 : Règle du jeu et arbitrage

Groupe 3 : Atelier PEF U8/U9 : Environnement  U6/7 : Règle du jeu et arbitrage

15 minutes de Réflexion : Prévoyez un animateur / un script / un rapporteur

../Calendrier Foot animation.pdf


VANNIEUWENHUYSE Antoine

06 49 29 79 59

avannieuwenhuyse@artois.fff.fr


