
Foot à l’école
Scolafoot 2022-2023

Plaisir Respect Engagement Tolérance Solidarité

Etes-vous prEts à jouer au football ?

Axe sportif 
Les 2 phases de Scolafoot 

Phase d’apprentissage
Séances de football animées par l'enseignant en s'appuyant sur un contenu pédagogique fourni 
par le District de l'Essonne de Football.
Dans certaines communes, des éducateurs du club de la ville (partenaire du dispositif) peuvent 
proposer des séances en alternance de celles réalisées par l'enseignant. (renseignements auprès du 
District)

Phase de rencontres locales de secteur
Avril, Mai et Juin, cette étape est constituée de tournois regroupant des classes des secteurs définis 
à l’issue des inscriptions.

S’engager dans Scolafoot
Concrètement, cela signifie :
Que vous êtes enseignant en classe de CM1 ou CM2, affilié 
à l’USEP (qui organise les rencontres) ou que votre conseiller 
pédagogique de circonscription (CPC) organise une rencontre de 
secteur.

Dès à présent :
Envoyez votre bulletin d’inscription à la délégation départementale 
USEP.
Pour plus de renseignements, contactez :
Damien Roy, Conseiller Technique Départemental DAP
06 60 98 99 21 - technique@essonne.fff.fr



AXE CULTUREL
THEME COMMUNIQUER PLUS TARD

La classe pourra s'engager dans ce concours culturel en choisissant un format de production à réaliser :
Soit la création d'une production dite « statique »
Soit la création d'une production dite « dynamique »

Production dite « statique » Production dite « dynamique »

Type de 
production

Format Durée 
maximum

Type de 
production

Format Durée 
maximum

Maquette
Affiche
Dessin

JPEG, PNG, 
PDF

10 photos 
maximum

Non 
applicable

Vidéo
Audio

.avi, .wmv, 
.mov, .DivX, 

.mkv, MPEG4, 
AVC, .flv, 
Wav, mp, 
wma, aac

3 min

Une production transmise sous un format qui n’est pas listé ci-dessus ne sera pas recevable.
Une seule production doit être faite par classe, une oeuvre commune à plusieurs classes ne pourra être 
retenue.
N. B. : Lors de l’envoi de la production, préciser le nom de l’établissement, la classe, la ville et code 
postal, le nom de l’enseignant et l’affiliation à l’USEP le cas échéant. Celle-ci sera envoyée via le 
logiciel Wetransfer aux trois référents départementaux : FFF - MENJ - USEP. 
La liste des contacts « annuaire primaire - football en milieu scolaire » est disponible sur le site 
internet dédié à l’opération : https://footalecole.fff.fr/fr/

USEP 91
Centre Victor Hugo
10 bis square Lamartine
91000 EVRY
Tél : 01.64.97.00.15
Mél : usep91@wanadoo.fr
Personne à contacter : Stéphane Colombel

District de l’Essonne de Football
52 rue du Mesnil
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
Tél : 01.60.84.93.23
Mél : technique@essonne.fff.fr
Personne à contacter : Damien Roy




