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Un partenaire historique du Football
- Un engagement dans le football depuis 1998
- Un partenaire du football professionnel et amateur

Un opérateur responsable
- Être un acteur de confiance qui donne les clés d’un 
monde numérique responsable
- Décliner cet engagement auprès du Football Amateur 
dans le cadre du PEF grâce à la légitimité et l’expertise 
d’Orange

L’engagement d’Orange, partenaire de la FFF
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__________ % des enfants entre 8 et 16 ans ont déjà été victimes de cyberharcèlement.

__________ % des 11-16 ans évoquent des expériences négatives liées à l’usage d’Internet, comme le fait de négliger 

ses amis, de manquer de sommeil ou de rencontrer des problèmes à l’école.

__________ % des jeunes européens entretiennent une communication en ligne avec des inconnus, surtout lors de 

participation à des tchats, des jeux, etc.

__________ % des 9-16 ans ont un profil sur un réseau social. C’est le cas de __________ % des 9-10 ans et de 

__________ % des 10-16 ans. Ce profil est « public » dans 26% des cas. 
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__________ % des 9-16 ans naviguent sur la toile au moins une fois par semaine et __________ % y vont tous les jours 
ou presque.

93 60

59 26

81

25

23
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Comprendre l’importance d’adopter un 
comportement numérique responsable et 
développer des repères pour une meilleure 
utilisation d’Internet.

Comprendre que les droits et les devoirs 
sont les mêmes au quotidien et en ligne.

Mesurer les différences entre le réel et le 
virtuel, entre l’authentique et le superficiel.

CONTEXTE ET ENJEUX

CONTEXTE ET ENJEUX I  10



Il est important pour nos clubs de concevoir un projet 
club complet qui repose sur plusieurs piliers :

• Le projet sportif
• Le projet associatif et éducatif 

Le projet associatif et éducatif vise à faire vivre les 
valeurs de votre club, promouvoir le vivre ensemble et 
faire grandir vos licencié.e.s en tant que pratiquant.e.s
et jeunes citoyen.ne.s

Pour cela, votre club doit accompagner les jeunes 
autour de sujets qui les concernent.

CONTEXTE ET ENJEUX
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Zoom sur une 
action club avec le 
FC VEZEZOUX
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Club de District 2
280 licenciés
District de Haute Loire
Ligue Auvergne Rhône-Alpes

ZOOM SUR UNE ACTION CLUB AVEC LE FC VEZEZOUX
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Pourquoi et comment avez-vous 
mis en place une action de 
sensibilisation autour du 
numérique ?

ZOOM SUR UNE ACTION CLUB AVEC LE FC VEZEZOUX
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Le Programme Educatif Fédéral a été 
enrichi pour vous accompagner dans la 
mise en place d’actions éducatives autour 
de ces notions.

Il comporte des ressources très 
intéressantes pour vous accompagner.

LES OUTILS A VOTRE DISPOSITION
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LES OUTILS A VOTRE DISPOSITION
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Des fiches éducatives et pédagogiques sont 

disponibles sur le site FFF :

Rendez-vous ici.

Des vidéos explicatives sont aussi 

disponibles sur le site de la FFF pour vous 

donner toutes les informations et vous 

accompagner dans la mise en place d’une 

action autour de la thématique :

Rendez-vous ici.

https://www.fff.fr/22-pef-education-au-numerique/518-education-au-numerique.html
https://www.fff.fr/22-pef-education-au-numerique/518-education-au-numerique.html


Promouvoir son 
engagement 
éducatif
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➔ Trouver plus rapidement les fiches éducatives et fiches 
pédagogiques

➔ Faire remonter les actions mises en place dans les clubs

➔ Permettre aux instances de promouvoir de manière plus 
régulière les actions éducatives que vous mettez en place



Une remontée des actions facilité

Rendez-vous sur http://pef.fff.fr pour une
démonstration

http://pef.fff.fr/


Plus de 100 clubs ont fait remonter une 

action en lien avec l’éducation au numérique

Plus de 8 000 jeunes ont été 

sensibilisés à cette thématique grâce au Football

REMONTEE DES ACTIONS PEF
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Le Challenge National PEF

Les raisons d’être du Challenge National PEF

• Valoriser le PEF au niveau National pour les clubs les plus 

actifs et les plus innovants.

• Inciter les clubs à s’impliquer dans le programme.

• Communiquer sur les valeurs du football auprès du grand 

public.



Le mode opératoire

• Réaliser une action en impliquant les licenciés de votre club.

• Remonter les actions via le site dédié. 

• Communiquer sur votre engagement auprès de vos 

partenaires / collectivités / relais presse.

Votre club peut remonter autant de fiches actions que d’actions mises en
place.



• Votre implication dans le Programme Educatif Fédéral
est valorisable auprès de votre environnement :

• Vos collectivités : Elles seront attentives aux actions
éducatives que vous mettez en place auprès des jeunes
de leur commune

• Les parents de vos licenciés : C’est un public qui pourra
vous accompagner dans la mise en place des actions

• Vos partenaires : Ils peuvent vous accompagner dans la
mise en place d’actions éducatives afin de valoriser leur
image

• Pour cela, vous pouvez communiquer sur vos
réseaux et auprès de vos contacts



Q&A

07. 

À vos questions !




