
Mon Euro 2016 

 en écoles primaires 
dans l’académie de Dijon   



L’objectif de l’opération « Mon EURO 2016 », portée sur deux années, est triple :  
 

 - permettre aux enfants de découvrir le football à l’école, 
 - en faire un outil éducatif favorisant leur réussite scolaire,  
 - accompagner le jeune public vers la fête de l’UEFA EURO 2016.  
 
L'idée est de pouvoir porter collectivement,  grâce à la mutualisation des expertises 
(Education nationale, USEP et FFF), cet objectif à travers l'accompagnement d’actions : 

 Formations des acteurs de l’éducation nationale (CPC, Enseignants) 
 Accompagnement des écoles inscrites sur les modules football 
 

Permettre aux écoles, à travers ces deux points de mettre en place après l’Euro 2016, 
l’activité football avec une logique éducative en s’appuyant sur les malles pédagogiques 
fournies par le FFF.  
Le partenariat s’inscrit dans le développement recherché pour les élèves au niveau des 
compétences motrices et sociales. Le football est le support des motricités spécifiques et 
un  facteur de développement des valeurs éducatives. 
 
C’est aussi la pratique féminine qui s’inscrit dans l’égalité filles et garçons et le fait de 
lutter contre les stéréotypes. 

Philosophie du projet 



 Deux versants: 
 un versant sportif : mise en place d’un module « football » dans la 

classe. L’accent sera mis sur la participation de chacune et chacun au 
jeu, quelle que soit au départ sa connaissance ou sa pratique du football. 
La FFF et ses partenaires proposeront aux enseignants volontaires des 
formations, assurées par des intervenants qualifiés (techniciens 
fédéraux, enseignants formateurs). 

 

 

 un versant culturel : réalisation d’une production permettant d’aborder 
d’une manière transversale d’autres disciplines du programme en lien 
avec l’activité football : français, sciences, géographie, instruction 
civique, … Le thème, retenu pour ce second versant du concours, est ‘à 
la rencontre de l’Europe’ 

 
 

Le projet 



 Des moyens humains 
 Un référent  EN, un référent USEP et  un référent FFF 
 Les salariés FFF 

 Des moyens matériels 
 Un site internet dédié à l’opération 
 Matériels pédagogiques  

 Malles pédagogiques 
 Séances sur le site internet 

 Des modules « football » de minimum 6 séances (possibilité 
d’être accompagné par le Conseiller Départemental Football 
Animation ou d’un intervenant du comité départemental sur le 
module football).  

 Une formation à destination des conseillers pédagogiques, des 
délégués USEP et des enseignant ( e )s  

La formation sera axée sur la gestion de l’hétérogénéité du groupe et 
la transversalité de l’activité football et des valeurs éducatives par 
rapport au socle P.R.E.T.S (plaisir, respect, engagement, tolérance et 
solidarité) 

 

Les moyens 



Les moyens 



Le déploiement 



 2014- 2015:  

 Décembre: Réunion référent régional EN- référent USEP et FFF 
pour une réflexion sur la formation à mettre en place 

 7 Décembre- 7 Mars: Inscription des écoles 
http://moneuro2016.fr/ 

 Février- Mars: Mise en place d’une formation avec les CPC dans 
chaque département voir les enseignants volontaires. 

 Le suivi des écoles inscrites pour les accompagner sur le projet 
et sur les modules de football dans les classes inscrites 

 Avril 2015: jury départemental des productions des écoles  

 Fin Avril : jury régional 

 Mai: jury national pour définir les classes lauréates qui 
passeront 24 h avec les bleues, les 27, 28 et 29 mai 2015. 

Le déploiement  régional et la 
démarche souhaitée  

http://moneuro2016.fr/


 2015-2016:  

 29 Mai 2015- 26 Janvier 2016 : inscription des écoles. 

  Novembre  2015 :  formation des enseignants des 
écoles inscrites en 2015-2016 

 4 au 8 Avril 2016: jury départemental 

 15 avril : Jury régional 

 Début mai: Jury national 

 27 au 29 mai: 24 heures avec les Bleus et invitations 
pour un match de l’Euro pour les classes lauréates. 

Le déploiement  départemental mis en 
place au sein de la région (suite) 


