
 

PROCES VERBAL 

DIRECTION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 

Section Foot en Milieu Scolaire 
 

PV N° 59 DTD/5 

 

REUNION DU 20 Mai 2021  

 

Présents : CARLOT Guillaume, DUPIN Yannick, DURAND Daniel, TILLOL Pauline. 
Excusés : Jordan Champagnat, Seurat Peggy, Coley Xavier. 

 

ORDRE DU JOUR 
 Retour sur les prérogatives de la section foot en milieu scolaire 

 Vote concernant les projets de la quinzaine du foot remis par les sections du département 

Retour sur les prérogatives de la section foot en milieu scolaire 
La commission technique section foot en milieu scolaire à la responsabilité de : 

• Développer l’image du foot à travers l’école 

• Trouver des solutions pour permettre à un maximum d’écoles primaires de réaliser des cycles 

foot 

• Accompagner les écoles dans la mise en place de leur cycle foot 

• Accompagner le développement et l’animation des sections sportives ou classe foot des 

collèges et lycées du département 

• Intégrer le foot en milieu universitaire à notre commission 

Vote concernant les projets de la quinzaine du foot remis par les sections du 
département 
 
Pauline TILLOL n’a pas participé au vote pour le collège de la champagne – Guillaume CARLOT n’a pas 
participé au vote pour le collège Clos Pouilly. 
 
 
 
 
 
 
 



Pour les lycées :  
 

Critères d'Évaluations POINTS 
Lycee marc 
BOIVIN /  AS 
CHEVIGNY 

LYCEE HYPOLITE 
FONTAINE / 
DFCO 

Lycee jean-Marc 
BOIVIN / AS 
QUETIGNY 

RESPECT DU THEME                                                                              
"Football et Europe = pratiques et cultures 
diverses", La dimension d'échanges 
interculturels à travers la pratique du 
football est-elle respectée ?  

0 à 5 points 3,75 2 4 

VOLET CULTUREL/ORGANISATIONNEL           
2) avec une association (caritative de 
préférence...) OU 3) sur l'activité et le 
développement du football à l'A.S et au sein 
de l'établissement 

0 à 4 points 2,75 4 1 

VOLET SPORTIF                                               
Les élèves pratiquent-ils l'activité "football", 
fonction des conditions sanitaires ? Sous 
quelle forme (ateliers, concours, PEF) ? Y a-
t-il une initiation aux nouvelles pratiques 
(golfoot, fitfoot..) ? Filles et garçons 
pratiquent-ils ensemble ? 

0 à 4 points 4 1 4 

PRESENTATION                                                 
La présentation de la production est-elle 
bien numérisée ? Equilibrée ? Lisible ? 
Compréhensible ? Audible ? 

0 à 2 points 1 1 2 

IMPLICATION/PARTICIPATION ELEVES 
(prise de parole des élèves, animation...) 

0 à 3 points 1 2 2 

ORIGINALITE DE LA PRODUCTION                                                                       
(qualité d'image, photos, musique, 
histoire…) 

0 à 2 points 0 1 2 

Total POINTS 12,5 11 15 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pour les collèges : 
 

Critères d'Evaluations POINTS 
COLLEGE CLOS 
POUILLY / ASPTT 

COLLEGE LA 
CHAMPAGNE / ASGC 

 "Football et Europe = pratiques et cultures 
diverses", La dimension d'échanges interculturels 
à travers la pratique du football est-elle respectée 
?  

0 à 5 points 4 4 

VOLET CULTUREL/ORGANISATIONNEL  
 2) avec une association (caritative de 
préférence...) OU 3) sur l'activité et le 
développement du football à l'A.S et au sein de 
l'établissement 

0 à 4 points 3 1 

VOLET SPORTIF                            
Les élèves pratiquent-ils l'activité "football", 
fonction des conditions sanitaires ? Sous quelle 
forme (ateliers, concours, PEF) ? Y a-t-il une 
initiation aux nouvelles pratiques (golfoot, 
fitfoot..) ? Filles et garçons pratiquent-ils 
ensemble ? 

0 à 4 points 3 4 

PRESENTATION                                              
La présentation de la production est-elle bien 
numérisée ? Equilibrée ? Lisible ? Compréhensible 
? Audible ? 

0 à 2 points 2 1 

IMPLICATION/PARTICIPATION ELEVES (prise de 
parole des élèves, animation...) 

0 à 3 points 2 2 

ORIGINALITE DE LA PRODUCTION                                                                       
(qualité d'image, photos, musique, histoire…) 

0 à 2 points 2 1,5 

Total POINTS 16 13,5 

 
Les résultats sont transmis à la commission foot en milieu scolaire de la ligue. 
 
La commission décide de récompenser chaque participant par une dotation matériel dont le montant 
et le contenu précis sera validé par le Bureau du district 
 

Le Président : P TILLOL 

 

 


