La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
et l’U.S.E.P. de la Moselle,
Le District Mosellan Football et le Centre de Formation du FC Metz

organisent Mardi 17 Mai 2016

En avant première de l’opération « Mon Euro 2016 »
qui défend les valeurs du P.R.E.T.S = Plaisir-Respect-Engagement-Tolérance-Solidarité

à destination de 10 classes de C.M. issues du bassin messin.
au Centre de Formation du FC Metz et au Stade Dezavelles

à LONGEVILLE LES METZ
Au programme de la journée :





Une rencontre sportive par équipes de niveau avec implication des enfants dans l’arbitrage, le secrétariat, etc…
Visite des installations : Centre de formation, stade FC Metz, vestiaires…
Conférence de presse
Rassemblement final : récompenses

Circonscriptions concernées :
Metz Sud, Metz Est, Metz Nord, Metz St Vincent et Montigny Les Metz.

Objectifs :



Mettre l’activité Football au centre d’un projet pédagogique pluridisciplinaire.
Finaliser un module « FOOTBALL » par un évènement exceptionnel autour des valeurs du football et du
sport en général.

Date : Mardi 17 mai 2016 - Rencontre temps et hors temps scolaire
Critères de sélection :
 1 classe de CM1, 1 classe de CM2 : pas nécessairement affiliée à l’U.S.E.P.
 Rencontre de foot à 5 : 1 gardien + 4 joueurs + remplaçants.
 Classe entière divisée en 4 équipes égales (en nombre) et de niveau (l’équipe A est la plus forte…l’équipe D est la
moins forte).
 Etre inscrit dans le partenariat et mettre en place un module football avant la rencontre.
 Prendre en compte le volet artistique du projet en lien avec Mon Euro 2016 (inscription obligatoire).
 Préparer les enfants à être arbitres, juges de lignes, marqueurs, secrétaires …
 Prévoir la journée complète avec 2 ou 3 accompagnateurs.
 S’engager à envoyer à la commission mixte un « compte-rendu » de la journée (une photo et un texte)
 Transport, coordonné par l’Usep Moselle, à charge de chaque USEP de circonscription.
 Participation gratuite des classes.

Un Projet Pédagogique autour des valeurs éducatives du Football
et du sport en général
ORIENTATIONS GENERALES
 Mettre en place un rendez-vous annuel de fin de module pour quelques classes de l’agglomération
messine pratiquant l’activité football à l’école primaire.
 Regrouper et récompenser l’ensemble des enfants et enseignants ayant participé à ce module.
 Mettre l’activité football au centre d’un projet pédagogique complet.
QUI ? 2 classes par circonscription : une CM1 et une CM2 ayant participé au module foot à l’école.
OU ? Sur les installations sportives du Stade Dezavelles et dans les locaux du centre de Formation du FC
METZ.
QUOI ? Un projet pédagogique intégrant :
 Une intervention pédagogique (préparation an amont nécessaire).
 1 intervention par classe dans l’enceinte de l’école faite par un cadre du centre de formation du FC
METZ et éventuellement d’un jeune joueur professionnel sur le thème : « Les valeurs éducatives
de la réussite dans le sport de haut niveau »
 Un match de haut niveau (préparation an amont nécessaire).
 Invitation de la classe à un match de haut niveau avec support pédagogique d’observation (grille)
sur « les valeurs éducatives présentes dans le sport de haut niveau » - FC Metz / Red Star prévu le
22 Avril 2016 à 20h00
 Nécessité d’organiser le déplacement et de travailler la grille d’observation. Une seule voiture pour
3 élèves.
 Les inscriptions devront arriver dans les circonscriptions puis à la DSDEN 57 pour le 1 Avril 2016 au
plus tard.
 Une production artistique : en lien avec Mon Euro 2016 (fiche d’inscription jointe)/
 Thème : « A la rencontre de l’EUROPE »
o Support à la discrétion des classes.
o Vernissage envisagé au DMF de la Moselle ou dans les locaux des Inspections de Metz ou
Montigny-lès-Metz.
 Le tournoi inter-classes.
Une journée regroupant 10 classes.
 Tournoi : 5 contre 5, par niveau A / B / C / D.
 Une rencontre avec des professionnels : conférence de presse (préparation an amont nécessaire)
 Questions / réponses, débat avec des personnalités du sport de haut niveau : joueur, entraîneur,
arbitre, dirigeants, …la chargée de communication avec la presse
 Une production en expression écrite
 Réalisation d’un compte-rendu sur l’ensemble du projet (2 photos maxi et le texte sur une feuille
de format A4) à retourner au bureau EPS. Ces comptes-rendus alimenteront le site internet du FC
Metz et le site EPS de l’IA57

Echéancier
Pour le 5 janvier 2016

Retour des classes sélectionnées

Lundi 25 janvier 2016

Réunion de cadrage

Module d’apprentissage
« Foot à l’école »

29 janvier 2016
26 février
En mars/avril 2016

22 Avril 2016 (20h00)

17 mai 2016

Fin inscriptions Mon Euro 2016

A la CPC EPS
celine.baey@ac-nancy-metz.fr
17h15 – Locaux des Inspections de
Metz
Sur Site FFF et DSDEN 57

Retour des productions à la DSDEN 57
Intervention des cadres techniques du
CF FC METZ Jonathan NICLOUX
Centre de Formation du FC Metz
Chaque classe met en place sa
Match professionnel Ligue 1
propre organisation. 1 adulte pour 3
FC METZ /RED STAR
enfants.
Stade Saint Symphorien
Pour covoiturage assuré par les
parents = autorisation parentale.
Challenge Grenat - Rencontre sportive

Voir planning ci-dessous

Retour des comptesAu bureau EPS S/C CPC EPS
rendus
gilles.ledoux@ac-nancy-metz.fr
Une page format A4

La journée du 17/05
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09h15 - 09h30

Arrivée des classes au Stade St Symphorien (tribune Sud)

09h30 - 12h00

Conférence de presse (à partir de 11h00)
Visite des installations : stade, vestiaires, salle de presse, salle spécialisée…..

12h00 - 12h45

Repas tiré du sac

13h00 - 15h00

TOURNOI par niveau (stade Dezavelles)

15h00 - 15h15

Résultats et remise des récompenses (Stade Dezavelles)

09h15 - 09h30

Arrivée des classes au Stade Dezavelles

09h30 - 11h30

TOURNOI par niveau

11h30 - 12h15

Repas tiré du sac

12h30 - 15h00

Visite des installations : stade, vestiaires, salle de presse, salle spécialisée…..
Conférence de presse (à partir de 14h00).

15h00 - 15h15

Résultats et remise des récompenses

