
Formation continue des éducateurs 
du foot d’animation du 
samedi 17 janvier 2015 



ORDRE DU JOUR 

MATIN 
 

• Ouverture / Présentation 

 

• Réflexions / Echanges 

 

 1) Le programme éducatif 

Fédéral et son utilisation 

 

 2) Réflexion sur l’utilité du foot à 

5 et du foot à 8  

 
 

REPAS 

APRES MIDI 

 

• Observation d’une séance 

d’entrainement U12-U13 

avec les nouveaux procédés 

d’entrainement et la 

pédagogie adaptée (CFF1, 2 

et 3) 

 

• Réflexion et discussion 

autour de ces procédés 

 

CLOTURE 

 



REFLEXIONS ET ECHANGES 



L’utilité du foot à 5  
et du foot à 8 



TRAVAIL DE GROUPE 



PAR GROUPE  (20 min): 
 

8 GROUPES 
 

Réflexion sur les apprentissages d’une catégorie : 
Technique / Physique, Tactique / Psychologique 

 
Les différents systèmes de jeu sur cette catégorie et 

leurs intérêts   



Les apprentissages par 
catégorie 



FOOT A 5 

Cat. Technique Tactique Psychologique Physique 

U6 

U7 

Conduite de balle 

Passe 

Contrôle 

Tir 

Reconnaitre l’espace 

et le sens du jeu 

Repérer le partenaire 

Reconnaitre 

l’adversaire 

 

Se concentrer sur 

une tache 

Identifier les règles 

du jeu 

Vie de groupe 

 

Courir 

sauter 

s’équilibrer 

 s’orienter 

 se latéraliser 

 

U8 

U9 

Prise de balle et 

enchainement 

Les différentes 

passes 

Les conduites et 

enchainement 

Les tirs 

Les dribbles 

Duel défensif 

La jonglerie 

Agrandir l’espace de 

jeu en largeur et 

profondeur 

(occupation du 

terrain) 

Se replacer et 

défendre sur l’axe 

ballon-but 

Reformer le bloc 

equipe 

Appui / soutien 

Recherche de la 

qualité 

(concentration) 

Éducation sportive 

Esprit d’équipe 

Courir 

sauter 

s’équilibrer 

 s’orienter 

 se latéraliser 

Vitesse de réaction 



FOOT A 8 

Cat. Technique Tactique Psychologique Physique 

U10 

U11 

Prise de balle et 

enchainement 

Les différentes 

passes (courtes, 

longues, centres, 

dernières passes) 

Les conduites et 

enchainement 

Remises et déviations 

Les tirs 

Les dribbles et 

enchainements 

Utilisation du corps 

Duel défensif 

Agrandir l’espace de 

jeu en largeur et 

profondeur  

Jeu entre les lignes 

Appui / soutien 

Dédoublement 

Changer de rythme 

(temps fort et faibles) 

Garder le temps 

d’avance 

Se replacer et 

défendre sur l’axe 

ballon-but 

Reformer le bloc 

équipe 

Recherche de la 

qualité 

(concentration) 

Éducation sportive 

Esprit d’équipe 

Gout à l’effort 

Développer l’envie de 

progresser 

 

Motricité 

Vitesse de réaction 

Vitesse de course 

Vitesse gestuelle 

Vivacité 

 



FOOT A 8 
Cat.b Technique Tactique Psychologique Physique 

U12 

U13 

Prise de balle et 

enchainement 

Les différentes 

passes (courtes, 

longues, centres, 

dernières passes) 

Les conduites et 

enchainement 

Remises et déviations 

Les tirs 

Les dribbles et 

enchainements 

Jeu de volée 

Jeu de tête 

Utilisation du corps 

Duel défensif 

Agrandir l’espace de 

jeu en largeur et 

profondeur  

Jeu entre les lignes 

Fixer dans une zone 

pour jouer dans une 

autre 

Appui / soutien 

Dédoublement 

Changer de rythme 

(temps fort et faibles) 

Garder le temps 

d’avance 

Se replacer et 

défendre sur l’axe 

ballon-but 

Reformer le bloc 

équipe 

Recherche de la 

qualité 

(concentration) 

Éducation sportive 

Esprit d’équipe 

Gout à l’effort 

Développer l’envie de 

progresser 

Développer 

l’autonomie et  

donner des 

responsabilités 

Motricité 

Vitesse de réaction 

Vitesse de course 

Vitesse gestuelle 

Vivacité 

Endurance (à travers 

les jeux) 

Etirements / gainage 

 



Les différents systèmes  
de jeu du foot à 5 



 2 – 2  

 

 

 

 

 

  
  

 

  

 

 

 Différencier les positions de défenseurs et d’attaquants 

 Déplacement de l’équipe ensemble 

 

 

 

 

  
  

 

  

 



1 – 2 – 1  

 

 

 

 

 

  
  

 

  

 

 

 Différencier les positions de défenseur, de milieu et d’attaquant 

 Bonne occupation de la largeur et de la profondeur 

 Développer le jeu sur les côtés 

 Notion d’appui et de soutien 

 

 

 

 

  
  

 

  

 



2 – 1 – 1  

 

 

 

 

 

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  

 

 Différencier les positions de défenseur, de milieu et d’attaquant 

 Notion d’appui et de soutien 

 



Les différents systèmes  
de jeu du foot à 8 



3 – 3 – 1  

 

 Bloc équipe équilibré, permet de travailler le déplacement du bloc équipe 

 Bonne occupation de la largeur et de la profondeur 

 Relation appui-soutien dans toutes les zones 

 Jeu combiné dans les couloirs (dédoublement, 1-2…) 

 Favorise la relance du gardien (plus de solutions) 

 

 

 

 

  
  

 

  

 





2 – 3 – 2  
 

 Densité axiale, notion de cadrage et de couverture  
 Recherche d’appui offensif avec conservation des attaquants 

 Appui / soutien avec remises et déviations 
 Alternance jeu court / jeu long 

 Création de réseaux de passes (jeu en triangle, angle de passe simplifié) 
 Déplacements et relations entre les joueurs offensif 

 (appel croisé, décrochage/profondeur…) 
 

 
 

 
 
  
  
 
  
 





3 – 2 – 2  
 

 Utilisation de la largeur 
 Incertitude permanente avec la position des joueurs offensif (dézonage) 

 Fixer dans une zone pour jouer dans une autre 
 Jeu combiné dans les couloirs (jeu à 2, à 3, dédoublement 
 Jeu dans la profondeur (appel des attaquants rentrant) 

 Percussion axiale des milieux, les milieux se projettent  devant le but 
 

 
 

 
 
  
  
 
  
 





2 – 4 – 1  
 

 Notion de couverture et défense en zone 
 Utilisation de la largeur et possibilité de jouer en 2 lignes au milieu 

 Fixer dans une zone pour jouer dans une autre 
 Jeu combiné dans l’axe (appui – soutien pour chercher un 3ème joueur) 
 Percussion axiale des milieux, les milieux se projettent  devant le but 

 
 
 

 
 
  
  
 
  
 





BILAN 
• NOUS AVONS VU QU’IL EXISTE DIFFERENTES ORGANISATIONS DE JEU, 

 LE SYSTÈME DE JEU :  
 

 Sert à mettre en application l’entrainement 
 N ’est pas gage de victoire 

 Doit être utiliser pour faire progresser ses joueurs et son équipe (collectivement et 
individuellement) 

 
• LES JOUEURS DOIVENT ETRE UTILISE A DIFFERENTS POSTES (PAS DE 

SPECIALISATION AU POSTE) 
 

• L’EDUCATEUR DOIT UTILISER TOUS CES OUTILS POUR FAIRE PROGRESSER CES 
JOUEURS ET NE PAS PENSER QU’AUX RESULTATS DU MATCH DU JOUR 

 
• NE PAS VOULOIR SAUTER LES ETAPES, LES INTERETS DE CHAQUE FOOTBALL A 5 ET 

A 8    
 
  
 



QUESTIONS DIVERSES 



L’entraînement 
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Plan de Séance U13 

Partie Durée Procédés d’entraînement Objectifs Méthodes 
pédagogiques 

1 10’ Au choix S’échauffer Au choix 

2 20’ Les jeux S’approprier les règles 
d’action collectives 

Pédagogie 
Active 

5’ : Hydratation - Récupération 

3 20’ Les situations S’approprier les règles 
d’action individuelles et 

collectives 

Pédagogie 
Active 

4 20’ Les exercices Perfectionner les moyens 
techniques et/ou athlétiques 

Pédagogie 
Directive 

5’ : Hydratation - Récupération 

5 20’ Les jeux 
 

Transférer les règles d’action 
et les moyens techniques 

Pédagogie 
Active 

5’ : Bilan de la séance – Plaisir, concentration, objectifs 
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Séance par atelier 



Les méthodes pédagogiques 

Les Procédés 

d’entraînement 

Les Méthodes 

pédagogiques 
L’éducateur Le Joueur 

LES JEUX 

PEDAGOGIE ACTIVE 

 

 

Laisser jouer 

Observer 

Questionner 

 

Aménage l’espace et le 

nombre de joueurs 

Communique le but et 

les consignes 

Laisse découvrir 

S’adapte au jeu 

Découvre des solutions 

Construit des réponses 

adaptées aux contraintes 

LES EXERCICES 

PEDAGOGIE 

DIRECTIVE 

 

Expliquer - Démontrer 

Faire répéter les gestes 

 

Communique le but et 

les consignes 

Utilise la démonstration 

pour corriger 

Exécute les gestes 

techniques 

Il imite 

LES SITUATIONS 

PEDAGOGIE ACTIVE 

 

Faire répéter l’action 

Questionner 

Orienter 

 

Aménage l’espace et le 

nombre de joueurs 

Communique le but et 

les consignes 

Utilise les « arrêts flash » 

S’adapte au problème 

Met en œuvre des 

solutions 
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ANIMER EN PERMANENCE : VALORISER, STIMULER, SECURISER 



Les  procédés d’entraînement 

Les procédés 

d’entraînement 
Définition Invariants Organisation souhaitée Intérêts  

Les jeux 

 

Pédagogie 

active 

Forme de travail basée en 

priorité sur une égalité 

numérique (+ ou - un) avec 

des objectifs et des buts 

communs 

Sens de jeu 

Partenaires 

Adversaires 

Ballon 

Phase de jeu : 

Communiquée aux joueurs 

Objectifs : Non 

communiqués aux joueurs 

Buts et consignes : 

Communiqués aux joueurs 

Le joueur s’adapte aux 

contraintes du jeu 

Il découvre des solutions 

Il construit des réponses 

adaptées 

Les situations 

 

Pédagogie 

active 

Forme de travail basée en 

priorité sur la répétition 

d’actions de jeu en 

inégalité numérique (ex : 

ligne – 2c1…) avec des 

objectifs et buts différents 

Sens de jeu 

Partenaire(s)  

Adversaire(s) 

Ballon 

Phase de jeu :  

Communiquée aux joueurs 

Objectifs  :  

Communiqués aux joueurs 

Buts et consignes : 

Communiqués aux joueurs 

 

Le joueur est confronté à  

un problème qu’il doit 

résoudre en répétant 

l’action de jeu 

Les exercices 

 

Pédagogie 

directive 

Adaptatifs 

Travail à choix multiple 

(gestes ou joueurs) 

enrichi avec des prises 

d’information plus 

importantes 

 

Sens de jeu  

Partenaire(s) 

Sans Adversaire 

(sauf duels) 

Ballon 

Choix (gestes ou 

joueurs) 

Phase de jeu : 

Communiquée aux joueurs 

 

Objectifs :  

Communiqués aux joueurs 

 

Buts et consignes : 

Communiqués aux joueurs 

 

Le joueur exécute le 

mouvement ou les 

gestes techniques 

Il imite ou copie 

Il se corrige par la 

répétition du geste 
Analytiques 

Forme de travail de base 

avec une prise 

d’information faible 

(Joueur -> ballon) 

Sens de jeu ou pas 

Partenaires ou pas 

Ballon 
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Organisation d’une séance U13 – Effectif > 20 

ECHAUFFEMENT 
PROCEDES D’ENTRAINEMENT AU CHOIX 

Psychomotricité, exercices techniques, jeux 

JEU 

Exercices Techniques 
Exercices athlétiques 

Situations Jeu 

10’ 

Travail en sous groupe    3 X 20’ 

20’ 

Activité 
permanente 

Groupes  de 
niveau 

Autonomie Variété 
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