
REUNION  DES  EDUCATEURS 

Samedi 17 Janvier,  au centre social Rosa Parks, à Voreppe 



1.   Retour synthétique sur vos catégories 

 Productivité collective … 

Chacun votre tour, vous prenez la parole individuellement 
pour faire un retour sur votre équipe ou/et catégorie, sur : 
  
 L’état d’esprit,  
 La forme du groupe,  
 Le(s) objectif(s) sportif(s) 
 Le(s) éventuel(s) problème(s) 

 

1 minute par éducateur… 



 Retour sur les productivités collectives… 

2.   Rappel : Les valeurs du club ! 

Plaisir 

Apprentissage 

Travail 
d’Equipe 

Famille 

(tolérance, 
amitié) 



2.  Rappel : Les valeurs sportives par pôle ! 

Partage 

 Retour sur les productivités collectives… 



 Productivité collective … 

2.  Rappel :  L’élaboration des chartes  

Charte 
éducateurs 

Charte 
licenciés 

Organigramme 

technique 

Règlement  
école de 

foot 



 La team éduc… 



 Productivité collective … 

3. « Comment organiser une séance type 

en tant qu’éducateur ? » 

En petit groupe, définissez une séance type.. 
Critères :  
Organisation 
Ressources 
Méthodologies 
Outils 
Sources 
 …  

10 minutes 



 Productivité collective … 

3. « Comment organiser une séance type 

en tant qu’éducateur ? » 

A)  Procédé d’entrainement  -> 3 axes 
 

 Jeu -> Même but (exemple match à thème) 

                   Identifier un problème 
 

Situation -> Objectif différent (exemple 4c2) 
                                 Trouver une solution à un problème 
 

Exercice -> Travail individuel ou collectif 

                                -> Sans opposition / travail analytique  (exercices de passe) 
                                -> Travail adaptatif / faire un choix (déséquilibrer finition) 
                                -> Méthode globale (opposition)  



 Productivité collective … 

3. « Comment organiser une séance type 

en tant qu’éducateur ? » 

B)  Méthode pédagogique  
 

 La pédagogie -> C’est l’art de faire apprendre à l’aide d’objectifs.                                  

                                         Ne pas être dans le « faire-faire ! » mais dans le   
                                         « comment faire ? » 
 

Méthode pédagogique -> 2 façons 

 

Active Directive 
 JEU  (effectif global) 
 

SITUATION (sous effectif) 

 EXERCICE    
    (répétition gestes) 



 Productivité collective … 

3. « Comment organiser une séance type 

en tant qu’éducateur ? » 

C)  Méthode C.O.C.E.F 
 

Concevoir la séance 
Organiser la séance 
Conduire la séance 
Evaluer la séance 
Faire évaluer la séance 



 Productivité collective … 

3. « Comment organiser une séance type 

en tant qu’éducateur ? » 

Procédé 
d’entrainement 

Cahier 
d’entrainement 

Support 
type 

Planification 

Observation 
match 

Fiche 
analyse 



4.  Présentation  du  P.E.F 

Samedi 17 Janvier,  au centre social Rosa Parks, à Voreppe 

Présentation vidéo 
 

Article site web 

https://www.youtube.com/watch?v=p7QjJ_Ig4qo
http://csvoreppe.footeo.com/actualite/2015/01/14/le-csv-engage-dans-le-programme-educatif-federal.html


4.  P.E.F : exemples d’actions 

Samedi 17 Janvier,  au centre social Rosa Parks, à Voreppe 

Quelles actions au CSV ? 
 

4 groupes, définir des actions possibles à 
mettre en œuvre au CSV. 

 
10 minutes 

3 Actions à promouvoir… 
 

Parmi toutes les propositions choisir 3 
actions par groupe à mettre en place cette 
saison. 

5 minutes 



4.  P.E.F : Actions  du  C.S.V 

Samedi 17 Janvier,  au centre social Rosa Parks, à Voreppe 

Les actions du C.S.V retenue : 
 
 Match jeune : Entrée, arbitre jeune, serrer mains adversaire - arbitre 
 Match senior : Entrée avec jeune U6/U7 + protocole + haie d’honneur à l’adversaire… 
 Parrainage Seniors – Enfants: Encourager, arbitrer, venir aux entrainements et matches.. 
 Joueurs suspendu : sensibiliser à l’arbitrage sur un match jeune 
 Remise de colis des anciens avec les licenciés du CSV et les élus de la mairie 
 Journée verte : dans un quartier, un parc, un lieu précis de la commune… 
Banderole fair play à défaut de banderole de sponsoring autour du terrain. 
Intervention Pompiers/Croix rouge pour initiation aux gestes de premiers secours et utilisation du  
    défibrillateur. Cible éducateurs, dirigeant, bénévoles , parents et licenciés. 
Partenariat associatif lors du tournoi en salle de noël : Croix Rouge, Handi’chien, Dong du Sang (découverte et   
    sensibilisation) 
Référant accueil/club : Noella Monti 
Formation arbitre jeune : Axel Trevisan 
Inciter les parents à prendre une licence dirigeant ou accompagnateur 
Emploi d’avenir : Rémy Garcia 
Mettre en place un procédé d’échauffement commun dans chaque catégorie de 15 à 20 minutes 
Intervention dans le milieu scolaire 



5.  Réflexion sur vos vœux 2015-2016 

Samedi 17 Janvier,  au centre social Rosa Parks, à Voreppe 

  Qui ne compte pas entrainer la saison prochaine ? 
  Qui souhaite passer des diplômes ? Si oui lesquelles ? 
  Quelle catégorie souhaitez-vous avoir la saison prochaine ?  
      (deux choix minimum) 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Remarques de la réunion 

Samedi 17 Janvier,  au centre social Rosa Parks, à Voreppe 

 Entrainement pendant les vacances : il n’y a pas d’entrainement la première semaine des 
vacances. La deuxième semaine des vacances, les éducateurs sont tenus de faire les séances 
hebdomadaire. 
 
 Catégorie U9 : Délocaliser le terrain au milieu du terrain à onze., pour éviter toutes remarques 
des parents sur les licenciés et sur les coachs.  
 
 Ecole de foot : interdire les parents ou quiconque sur le terrain, lors des séances. 
 
 Transport du matériel : investir dans un chariot pour faciliter le transport du local au terrain 
 
 Après les vacances d’avril, commencer à intégrer deux ou trois joueurs en catégorie supérieur  
    (programmer des oppositions). 


