
Chargé de valeurs positives et de sens, praticable en tous lieux, le football
transmis de manière éducative est un incroyable outil de construction, mais
aussi de performance pour les joueurs. Utilisé à de « bonnes fins », ce sport
s’avère être un révélateur et un développeur de compétences sportives, mais
aussi humaines et sociales. 
Un impact que les entraîneurs et éducateurs ne parviennent pas toujours à
concevoir et à intégrer dans l’utilisation du football et dans leur posture.
Cette formation a été pensée pour permettre aux éducateurs d’acquérir les
compétences techniques et pédagogiques nécessaires à la création et la mise
en œuvre de modules d’utilisation du football à des fins éducatives. Une
approche bienveillante et responsabilisante dans leur relation aux jeunes, que
les éducateurs pourront également réinvestir dans leur champ professionnel.
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Objectifs de formation

FORMATION ENTRAÎNEUR-ÉDUCATEUR

Utiliser le football comme outil éducatif
« Savoir transmettre les valeurs humaines et citoyennes nécessaires à une bonne cohésion d'équipe »

Modalités d'évaluation

Animation interactive
Ateliers vidéo
Ateliers
ludopédagogiques
Travaux de groupe
Quiz, jeux de rôle 
Mises en situation
Pratique sportive
spécifique
Matchs thématiques

Observation et
évaluation des
compétences éducatives
Test de performances
avant et après la
formation
Études de cas
Mise en situation

Appréhender et dépasser la pratique occupationnelle et sportive du football
pour en faire un media d'éducation et de construction du jeune
Bâtir ensemble une équipe pour développer ses compétences et les
appliquer dans son quotidien
Concevoir et animer un module « football éducatif » auprès d'un public
d'adolescents en difficulté

Objectifs pédagogiques

Identifier et développer les éléments, règles et principes de la cohésion
d'équipe 
Développer une posture et une pédagogie bienveillante, valorisante et
épanouissante
Concevoir et animer des ateliers football pour faire évoluer les
comportements et le « Rapport à la Loi et à l’autorité » 
Appréhender et appliquer les leviers de l'engagement actif et du droit à
l'erreur pour accompagner le jeune dans sa (re)construction
Fixer des objectifs clairs, précis et atteignables pour les jeunes, via le media
foot, dans leur construction

Méthodes pédagogiques

Durée Public 
concerné

Pré requis
Modalités
pédagogiques

3 jours (21 heures) Entraineurs, éducateurs
sportifs et spécialisés

Aucun Présentiel
et distanciel

Personnes en situation de handicap,
prenez contact avec notre référent
handicap afin que nous examinions
ensemble comment la formation
pourrait vous être accessible.

Nous créons des formations sur-
mesure, adaptées à vos besoins.
Découvrez notre catalogue de
formation.

Prix à titre indicatif, à partir de
500€/ jour (pour un groupe 
de 8 personnes). Un devis précis et
personnalisé sera réalisé en fonction
de votre projet.
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