
La ministre de l'Éducation nationale
prône le foot à l'école

M.V.
Sport. La semaine dernière, Najat
Vallaud-Belkacem s'est rendue à
l'Institut national du football à
Clairefontaine.
Une visite de quelques heures dans
le cadre des journées de formations
des enseignants du primaire et
secondaire pour la pratique du
football à l'école. Un partenariat a
été signé entre la Fédération
française de football (FFF) et
l'Éducation nationale pour
développer ce sport dans le cursus
scolaire. Car bien que très pratiquée
en club, cette discipline n'est pas
tellement enseignée à l'école.
«  Le foot permet la mixité et la
diversité  »
«  Pourtant, c'est un sport qui
rassemble tant au niveau de la
mixité que de la diversité. Si l'on
parvient à casser les préjugés, le
football est un sport qui a une
pertinence éducative et qui apprend
le vivre ensemble. Depuis quatre
ans, le foot à l'école est une priorité
de la Fédération  » , a indiqué
Brigitte Henriques, secrétaire
générale de la FFF.
La ministre de l'Éducation nationale
s'est rendue aux journées de
formation EPS et football à l'école à
Clairefontaine, la semaine dernière,
où elle a assisté à différents ateliers.
Des arguments largement partagés

par la ministre de l'Éducation
nationale qui a également été
ministre des Sports. «  J'ai toujours
œuvré pour le développement des
pratiques sportives à l'école. L'an
dernier, pour l'Euro 2016, de
nombreuses actions avaient été
mises en œuvre entre la FFF et
l'Éducation nationale et cela avait
été un véritable succès. C'est
pourquoi nous continuons dans ce
sens. Le football, comme tous les
sports, est un outil d'éducation à la
citoyenneté, au respect des autres et
à l'égalité filles-garçons. Grâce à
cette discipline, on peut apprendre
les règles de vie commune, la
solidarité, la cohésion de groupe. De
plus, au-delà de la pratique pure, ce
sport s'intègre dans des pratiques
interdisciplinaires prônées par la
réforme du collège. Avec le foot, on
peut enseigner la géographie ou
encore la physique et les maths  » ,
explique Najat Vallaud-Belkacem.
Manque de formation
Mais les différents partenaires ont
fait un constat, le manque de
formation des instituteurs et des
professeurs d'EPS pour la pratique
du football à l'école, notamment
dans le primaire où la majorité des
enseignants sont des femmes peu
portées sur le football. « Et
ce, même si la discipline se féminise
et nous nous en réjouissons.

Au-jourd'hui, nous notons une
progression de la pratique du foot
féminin de 20% par an  » , indique
la secrétaire générale de la FFF.
Ces quatre journées de for-mation à
Clairefontaine la semaine dernière
étaient nécessaires. Près de 200
enseignants et cadres pédagogiques
étaient présents. À l'issue de leur
séminaire, ils sont repartis avec des
ressources pédagogiques mises à
leur disposition. Des
expérimentations vont également
être mises en place dans les
académies pour valoriser le football
comme outil éducatif.
Après avoir assisté à plusieurs
ateliers et discuté avec des membres
de la FFF, de l'Éducation nationale,
de l'UNSS et de l'USEP, la ministre
a terminé sa venue par la visite des
installations de l'Institut national de
football. Un lieu qui ne lui était
d'ailleurs pas inconnu pour s'y être
rendue en tant que ministre des
Sports. ■
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