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Mobilisation écosystème associatif/caritatif

LABORATOIRE
D’INNOVATION SOCIALE

Lieu neutre d’échanges Sur des sujets football & 
société

Réalisation d’études pour mesurer l’impact sociétal du 
football

Identification & Généralisation
Des Bonnes pratiques



Éducation Éducation ÉducationBénévolat
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9 000
licenciés bénéficiaires

300 clubs
clubs-pilotes + clubs « Lieu de 

Vie » 

1 000
encadrants (éducateurs, bénévoles, 

services civiques, etc.)

Lancement de la généralisation 

avec la Ligue de Football Amateur

25 000
bénéficiaires du livret d’activités
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SOUTIEN 

SCOLAIRE

ÉTUDE 

ENCADRÉE 2

1 ACCUEIL 

ÉTUDE LIBRE
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Un accompagnement méthodologique des 
clubs

DES OUTILS Spécifiques à destination des 
licenciés

Un partenariat avec le réseau national des 
INSPÉ

Puissance Foot

Outils méthodologiques
Pourquoi et comment mettre en place 

de l’accompagnement scolaire ?

3 MODÈLES-TYPES
Accueil étude libre, Étude encadrée, 

Soutien scolaire

OUTILS PRATIQUES 
PERSONNALISABLES
Étapes-clés, dispositifs de financement, 

recrutement de bénévoles, …

Partenariat avec les inspé
(Structures de formation des 

enseignants – ex-IUFM)

Démarche volontaire mobilisant des 
enseignants en formation

d’heures d’immersion

d’heures de formation

+

-

Plateforme en ligne
Soutien scolaire du CP à la Terminale 

(Exercices, fiches de cours, vidéos, 

tutorat en ligne)

Livret d’activités
Le programme scolaire de CM2/6e

autour du football 



Focus sur le livret d’activités 

+ 50 fiches ludiques

5 matières du programme 

scolaireFrançais, Maths, Anglais, Histoire, Géographie

Les corrections
En fin de livret

Les Equipes de France illustrées



Focus sur la plateforme Acadomia 365

Offre un accès sécurisé à des ressources pédagogiques 
pour réviser et progresser : 

• Du CP à la Terminale
• Dans toutes les matières du programme scolaire
• 7j/7, là où vous disposez d’une connexion internet
• Sur ordinateur, tablette ou smartphone

+ 1000 licenciés
bénéficiaires

+ 60 clubs 
bénéficiaires

7,8 / 10
Note attribuée à la plateforme par 

les parents des bénéficiaires



Un accompagnement méthodologique des 
clubs

DES OUTILS Spécifiques à destination des 
licenciés

Un partenariat avec le réseau national des 
INSPÉ

Puissance Foot
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recrutement de bénévoles, …
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enseignants en formation
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Soutien scolaire du CP à la Terminale 
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tutorat en ligne)

Livret d’activités
Le programme scolaire de CM2/6e

autour du football 
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