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LE REFERENT « PEF »

PEF

Identifier une personne ressources au sein du club

LE PROFIL DU REFERENT : LES MISSIONS DU REFERENT : 

Inscrire le club dans le 
dispositif via Footclubs

Participer aux réunions 
de secteurs organisées 

par le District 

Assurer la mise en 
place du PEF en 

collaboration avec les 
éducateurs du club

Faire le lien avec les 
référents de Ligue et de 

District

Le référent

Renseigner les coordonnées du référent sur Footclubs (onglet « membre du club » 
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LE PEF AU QUOTIDIEN

PEF

LE PEF - ENTRAINEMENT

 Objectif : Inclure le PEF 

au sein des séances 

d’entrainement 

LE PEF - EVENEMENT LE PEF - CLUB

 10 à 15min / séance : L’éducateur fait

passer des messages d’intérêt général

aux licenciés (fiches pédagogiques)

 Au sein de la séance : L’éducateur

propose des ateliers techniques

associés à des thématiques du PEF

(ex: santé, arbitrage etc…)

 Fin de séance : L’éducateur remet une

fiche pédagogique à chaque licencié et

à son entourage

 Proposer des séances pédagogiques

en salle tout au long de la saison (ex: 1

séance / thème) + utilisation de la

plateforme « Programme Educatif

Fédéral » réservée aux éducateurs et

dirigeants

 Objectif : Inclure le PEF au 

sein des évènements du club

 Organisation de stages

(perfectionnement, vacances etc…) :

Période propice pour inclure des

activités éducatives (en salle ou sur les

terrains)

 Organisation « d’activités

extérieures » au football en lien avec

le PEF (ex: Aide au devoir, ramassage

des déchets sur les plages, visites

culturelles etc…).

 Proposer des ateliers éducatifs sur

l’ensembles des tournois, plateaux

etc… organisés par le club.

 Objectif : Inclure le PEF au 

cœur du projet club

 Inclure le PEF à l’ordre du jour des

diverses réunions du club

(Assemblée Générale, Réunion

Technique, Comité Directeur etc…)

 Valoriser les actions mises en œuvre

sur les outils de communication du club

(site internet, page Facebook, journal

etc…)

 Inclure le référent éducatif du club à

l’équipe technique du club.

AOUT 2016

Envoyer une fiche action au District : après la

réalisation d’une action PEF.


