
FICHE ACTION : Futsal
ANNEE 2018 2019
Porteur de projet : M BAILLON

Intervenants autres dans le projet (enseignants, associations…) :    /

NIVEAUX CONCERNES NOMBRE D’ELEVES
6ème – 5ème 12 + 12

OBJECTIFS AXE du  Contrat d’objectifs du 
projet d’établissement (1 2 3)  )  et 
parcours concerné(s)

-  Permettre  aux  élèves  scolarisés  au  collège,  une  pratique
sportive réussie et compatible avec le rythme scolaire.
- Motiver les élèves en leur donnant l’occasion de progresser,
d’être  valorisés  au  travers  du  futsal  et  d’exprimer  des
compétences qui peuvent contribuer à leur réussite scolaire.
-  Ouvrir  les  élèves  sur  l’extérieur  et  développer  leur
autonomie.
- Permettre aux élèves d’acquérir une culture d’équipe et de
vivre dans le cadre d’une solidarité collective.
- Aider les élèves à évoluer dans une bonne hygiène sportive
et  de  vie  quotidienne  et  d’adopter  des  comportements  de
sécurité pour eux-mêmes et pour les autres.
- Participer à l’éducation citoyenne.
- Valoriser l’établissement au travers des résultats sportifs.
- Donner une image positive du collège.

- AXE 2 : Elever le niveau de
compétences  et  de
connaissances (…)

-AXE  3 :  Développer  une
éducation  et  une  culture
citoyenne : favoriser la mixité
sociale,  développer  la
citoyenneté et  promouvoir la
santé.

- PARCOURS CITOYEN

- PARCOURS SANTE

DESCRIPTIF DE L’ACTION   (ne pas oublier la réalisation finale)

Ce dispositif va permettre à un groupe d’élèves du collège de développer de réelles
compétences  en  Futsal,  activité  très  plébiscitée  à  l’Association  Sportive,  mais  aussi  plus
largement  de contribuer  à  leur  éducation  à la  citoyenneté  (culture  d’équipe)  et  à  la  santé
(habitus de vie).

Accessible aux garçons et aux filles de 6e et 5e sur inscription, ce dispositif sera en lien
étroit avec l’AS Futsal, à laquelle chacun d’eux sera obligatoirement inscrits afin de participer
aux compétitions et manifestations de celle-ci. Afin de garantir une pratique en toute sécurité,
un certificat médical de non contre-indication sera demandé aux élèves inscrits.

Les  séances  se  dérouleront  de  manière  hebdomadaire  sur  2  heures,  inscrites  dans
l’emploi du temps de l’élève en plus de l’EPS, au gymnase. Les 6e et 5e seront regroupés lors
de  celle-ci.  Quelques  séances  en salle  seront  également  faites  pour  améliorer  la  « culture
futsal »  de  l’élève  et  favoriser  des  apprentissages  précis,  à  l’aide  de  vidéos  et  de  fiches
succinctes.

Finalisation du projet
Une fiche bilan sera remise aux élèves pour un meilleur suivi et permettra d’identifier

l’évolution  de  ceux-ci  tout  au  long  de  l’année.  L’activité  Futsal  est  une  activité
particulièrement  règlementée qui devrait  permettre  à chacun de développer  le fair-play,  le
dépassement  de  soi,  l’esprit  d’équipe,  la  compréhension  et  l’application  des  règles  dans
l’activité, au collège et dans la vie de tous les jours. 

De plus, la participation aux compétitions officielles UNSS devrait permettre de jauger



le niveau de compétences atteint par le groupe (joueurs et jeunes officiels).

COMPETENCES DU SOCLE VALIDEES

Les méthodes et outils pour apprendre
La formation de la personne et du citoyen

Indicateurs Bilan à mi-parcours Bilan final

Ambiance de classe 
(comportement et travail)

Validation des Jeunes 
Officiels

Résultats sportifs

Nombres de Jeunes 
Officiels validés (arbitres, 
coaches, organisateurs…)

Ambiance de classe en 
rapport aux règles.

Résultats sportifs Benjamins.

Niveaux atteints par les Jeunes 
Officiels.

Extension du dispositif aux classes 
de 4ème.

Moyens Moyens financiers (achat matériels, sorties, ….) 
prévoir un budget précis

Horaires ou Indemnitaires : 2 heures DGH

Locaux : Gymnase Rabelais

Matériels du collège : AS Futsal

Autres :    /

/

Budget  prévisionnel

Dépenses Recettes

0 0

CONCLUSION sur l’Action : à reconduire, modifier ou arrêter (développer)


	FICHE ACTION : Futsal
	NIVEAUX CONCERNES
	NOMBRE D’ELEVES
	DESCRIPTIF DE L’ACTION (ne pas oublier la réalisation finale)
	COMPETENCES DU SOCLE VALIDEES
	Indicateurs
	Bilan à mi-parcours
	Bilan final


