
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dispositif « FOOT À L’ECOLE » est de nouveau actif  
pour l’année scolaire 2021/2022. 

 
 

Dans le cadre du développement du football à l’école primaire, de la convention nationale signée 
avec l’Education Nationale en mai 2018 et du championnat d’Europe de football féminin organisé en 
Angleterre en 2022, le District de Football de Loire-Atlantique propose à tous les établissements du 
primaire de mettre en place le dispositif « FOOT A L’ECOLE ». 
 

Le dispositif « FOOT À L’ECOLE » a pour objectifs :  
 

➢ De développer des apprentissages moteurs et cognitifs spécifiques à l’activité football et/ou 
futsal et/ou Golf Foot. 

➢ De développer des compétences transversales via le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture en cycle 2 (CP - CE1 - CE2) et cycle 3 (CM1 - CM2). 

➢ Mettre en avant les valeurs citoyennes et fédérales du vivre ensemble (P.R.E.T.S. = Plaisir, 
Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité). 

➢ Mettre en lumière les notions d’environnement, d’éco-citoyenneté à travers la pratique sportive. 

 
Les avantages du dispositif « FOOT À L’ECOLE » : 
 

➢ Double projet : Projet sportif et projet culturel 
➢ Découverte du football traditionnel (6 séances), du futsal (6 séances) ou découverte du Golf Foot 

(3 séances) 
➢ Accompagnement du professeur des écoles par un éducateur diplômé 
➢ Prêt de matériel pour la durée du cycle 

 
Pour bénéficier d’un ou plusieurs cycles au sein de votre établissement (classes de CP à CM2), il suffit 
de remplir le formulaire prévu à cet effet et de me le renvoyer à l’adresse suivante : 
scornuault@foot44.fff.fr. 
 

A la réception de votre formulaire, je reviendrai vers vous pour valider votre demande et ainsi 
programmer les futures interventions de nos éducateurs de clubs ou du District. 
 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à me contacter. 
 

Cordialement, 
 

Sébastien CORNUAULT  
District de Football de Loire-Atlantique 

Conseiller Technique Départemental Développement et Animations des Pratiques 
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