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L’éducation différemment ! 
Le projet éducatif de Foot Breizh Académie ouvre l’accès 

à chaque jeune de bénéficier d’actions éducatives organisée par 
l’association à travers les valeurs sportives et celles du football. 
  

Parce que l’éducation ne s’arrête pas à la sortie de la 
classe, parce que la formation du citoyen est permanente et passe 
également par le sport et le développement. 
 

Le Projet Éducatif Foot Breizh Académie a pour objectif de 
donner durablement du sens commun, une logique pédagogique, 
sportive, et de fédérer le travail de l’ensemble des acteurs au 
service du développement de l’individu.  
 

C’est pourquoi, Foot Breizh Académie cherche à mettre à 
disposition des outils, des espaces, du personnel qualifié et 
compétent pour répondre à sa politique éducative et sportive.  
 

Pour y parvenir, Foot Breizh Académie bâtit son projet et ses actions avec la 
contribution de ses collaborateurs ainsi que l’ensemble des acteurs éducatifs, enseignants, 
parents, mais aussi partenaires associatifs et institutionnels.  
 

Avec la participation de tous, la dimension éducative prend toute son importance et 
sa légitimité. 
 

Pour donner homogénéité et lisibilité à notre projet, je vous invite à parcourir les pages 
suivantes, elles vous permettront de découvrir les valeurs et les finalités que nous poursuivons. 
Ce projet se veut ambitieux, c’est de notre responsabilité. 

 
L’éducation à travers les valeurs du sport est un enjeu fort de notre société, nous 

sommes tous concernés pour donner un avenir meilleur à nos enfants et nos jeunes, ils sont 
l’avenir de demain. 
 

Yannick SALOMON 
Directeur 
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Présentation : 
 
Foot Breizh Académie est une association créée en 2011 proposant des activités 

sportives autour du football et des séjours à destination de jeunes âgés entre 7 et 17 ans. 
 
La place du jeune se trouve au cœur du projet éducatif de Foot Breizh Académie. 
 
L’association a ainsi élaboré l’ensemble de ses concepts à travers le développement 

par le sport et qui ont pour but de promouvoir la laïcité, la solidarité, la citoyenneté et 
l'autonomie de toutes les personnes accueillies. 

 
Pour cela, Foot Breizh Académie privilégie la formation de la personne à quelques niveaux 

que ce soit et tend donc à : 
- Favoriser la citoyenneté, l'autonomie et le respect des autres. 
- Favoriser l'engagement dans la société et la participation à l'évolution de celle-ci. 
- Favoriser la participation active de chacun, enfant, jeune, adulte, à son propre 

développement et donc être partie prenante des décisions qui le concernent. 
 
Le projet éducatif de Foot Breizh Académie est conçu pour : 
- Apporter une cohésion et une complémentarité éducative de l’ensemble des projets 

et des activités menés par l’association dans le quotidien des jeunes, en parallèle de 
leur vie à l’école, au collège, au lycée voire en université.  

- Donner du sens au travail des collaborateurs de Foot Breizh Académie afin que les 
différents professionnels qui interviennent puissent tenir compte des besoins spécifiques 
de chaque jeune selon son rythme, son âge et ses capacités.  

- Etablir la collaboration en interne et en externe avec nos partenaires, tout en gardant 
nos spécificités et nos savoir-faire. 
 

C’est par la complémentarité de chacun et chacune de nos compétences respectives, 
que nous arriverons à construire l’avenir des jeunes en devenir. 
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Les différents concepts proposés par Foot 
Breizh Académie :� 

Les différentes actions favorisent la rencontre et le partage entre les jeunes et les 
encadrants issus de différentes régions.  

L’ensemble des activités proposées au sein de Foot Breizh Académie est organisé en 
répondant aux besoins physiques, physiologiques, psychologiques du jeune.  
 

Foot Breizh Académie y met en œuvre les moyens nécessaires pour garantir la santé, 
la sécurité physique et morale des mineurs accueillis.  

 

 

Le coaching individualisé ��
�

�

�

Le sport-études 

 

 

Les séjours vacances  

 

 

 

Les stages « Clés en mains » 
� �
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Le coaching individualisé 

Le coaching individualisé s’adresse aux jeunes joueurs issus de la voie amateur ou 

professionnelle souhaitant bénéficier de séances d’entraînement supplémentaires 

afin de renforcer leurs points forts, travailler leurs points faibles, se préparer à faire des 

essais en club, effectuer un travail de réathlétisation (retour de blessure).  

Le coaching individualisé favorise, à travers le sport, la participation active de chacun 

des jeunes, à son propre développement et donc être partie prenante des décisions 

qui le concernent. 

Foot Breizh Académie propose ainsi un programme pédagogique à la carte choix 

parmi le panel d'options possibles sur les différentes thématiques tournant autour du 

football.  

 

L’éducation est en perpétuel évolution. La préparation sportive, s’assimile à des 

valeurs pédagogiques, de la nutrition en passant par la préparation initiale jusqu’à la 

haute performance, selon les objectifs de chaque jeune à atteindre et le temps qu’il 

peut y consacrer, en présentiel ou en visioconférence. 

Foot Breizh Académie met à disposition son staff composé de formateurs au poste et 

spécialistes qui établiront une programmation sur mesure à chaque demande. 
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Le sport-études 

La section sport-études FOOT BREIZH ACADEMIE, crée à la 
rentrée 2018-2019, est ouverte aux garçons et filles de 11 à 15 
ans. Elle offre aux élèves, de la 6ème à la 3ème qui souhaitent 
s’y inscrire, la possibilité de bénéficier d'entraînements de 
football plus soutenus dans la discipline tout en suivant une 
scolarité normale. 
Ce complément de pratique sportive approfondie doit 
motiver les élèves en leur donnant l'occasion de progresser et d'être valorisés individuellement 
dans leur sport de prédilection. Il contribue ainsi à leur épanouissement et à leur réussite 
scolaire. 
 
Ainsi la section Sport-Etudes Foot Breizh Académie se distingue pour chaque élève, par un 
projet de vie, en partenariat avec le collège Jean-Paul II à Ploemeur (56). 
 
Organisation du temps scolaire. La section Sport Etudes de Foot Breizh Académie constitue l'un 
des volets du projet du collège au même titre que les autres dispositifs (sections européennes, 
classes à horaires aménagés musique, danse ou théâtre), les enseignements facultatifs et 
l'association sportive. Le chef d'établissement coordonne ainsi une équipe pluridisciplinaire 
d'enseignants et effectue les aménagements de scolarité des élèves concernant l'emploi du 
temps, les horaires d'entraînement, la mise en place d'une aide scolaire particulière sous forme 
de soutien, aide aux devoirs, etc. 
 
L’organisation du volet sportif se décline en plusieurs formules : 

- Option football, pour les élèves externes scolarisés au collège Jean-Paul II à Ploemeur 
(56) qui peuvent bénéficier de 1 à 4 séances hebdomadaires 
lundi/mardi/jeudi/vendredi. 

- Option Sport-études, pour les élèves scolarisés au collège Jean-Paul II à Ploemeur (56) 
avec option internat du dimanche au 
vendredi qui bénéficie de 4 séances 
hebdomadaires. Hébergement au Centre 
Nautique de Kerguelen. 

- Option sport études (2), pour les élèves 
scolarisés au collège Jean-Paul II à 
Ploemeur (56) avec option internat du 
dimanche au vendredi + week-end qui 
bénéficie de 6 séances hebdomadaires. 
Hébergement au Centre Nautique de 
Kerguelen 
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Critères d’intégration - Pour intégrer le sport-études FOOT BREIZH ACADEMIE il est essentiel que 
le candidat ait participé à l’un de nos stages organisés lors des vacances scolaires de la 
Toussaint, Février, Pâques ou Eté. C’est l’occasion pour lui de connaître le fonctionnement, les 
valeurs et l’exigence de Foot Breizh Académie, pour le staff d’évaluer le jeune sur le plan 
comportemental et sportif. 
Le premier critère de sélection est de fournir le bulletin scolaire afin de le présenter au directeur 
du collège qui pourra valider l’inscription. 
Le deuxième critère de sélection sera lié à l’avis et l’évaluation des éducateurs Foot Breizh 
Académie lors de nos stages de vacances. 
Foot Breizh Académie convient alors d’un rendez-vous avec la famille et la direction du collège 
afin de visiter les infrastructures d’hébergement et de restauration, échanger avec notre 
équipe technique et pédagogique. 
 
Association sportive du collège - Les élèves inscrits au 
Sport-Etudes de Foot Breizh Académie sont incités à 
adhérer à l'association sportive de l'établissement et à 
participer aux compétitions organisées par l'Union 
nationale du sport scolaire (UNSS), dans le respect de 
ses règlements. 
Les éducateurs de Foot Breizh Académie ainsi que le 
chef d’établissement veillent à la parfaite 
harmonisation des calendriers des entraînements et des 
rencontres sportives. 
 

Encadrement - L'encadrement sportif, assuré par le staff 
de Foot Breizh Académie est unique en France et se 
compose d’entraîneurs-formateurs Licence ELITE YOUTH 
et Licence UEFA A, spécialistes aux postes. Ces 
techniciens accompagnent les jeunes au quotidien dans 
le développement de leurs qualités, en complément de 
leurs séances en club. 
Un encadrement d’aide aux devoirs et de surveillance est 
assuré pour les élèves internes tout au long de la scolarité.  
 

 
 
 
Suivi de santé - Foot Breizh assure le suivi médical des participants en respectant 
scrupuleusement le dispositif législatif et réglementaire en vigueur. 
La collaboration avec les personnels médicaux locaux (docteur, ostéopathe, 
kinésithérapeute, etc.) assure un suivi attentif et permet de prévenir tout risque excessif de 
fatigue ou de blessure.  
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Les séjours vacances : 

 

Les séjours de vacances sont organisés intégralement par Foot Breizh Académie sont ouverts 

aux jeunes footballeurs de 9 à 16 ans, garçons et filles, lors des vacances de Février, de Pâques, 

d’Eté et de la Toussaint.  

Nous proposons aux jeunes des vacances utiles et de qualité à travers le sport et le football. 

Nos séjours permettent ainsi aux participants de développer le sens des autres à travers la vie 

de groupe afin qu’ils puissent s’exprimer, créer, innover. La vie collective doit être l’occasion 

d’une vie sociale qui privilégie les relations entre enfants et l’apprentissage des relations avec 

les adultes. 

 

Nos séjours constituent un milieu 

éducatif permanent qui permet à 

chacun, en fonction de son vécu et de 

son propre développement, de poser 

des actes qui soient significatifs de sa 

personne, et d’unifier toutes les 

composantes de sa personnalité.  
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Participer à un séjour Foot Breizh Académie c'est : 

Développer des compétences relatives aux sports collectifs et plus particulièrement le Football. 
 
S'ouvrir aux autres par l'éducation à la différence : 

- Découvrir d'autres personnes pour mieux les comprendre, pour mieux se comprendre. 
- Apprendre à se respecter entre enfants, jeunes, adultes, qui vivent ensemble un séjour. 

  
Être acteur et non consommateur dans une aventure collective où chacun a sa place. 
 
Vouloir mieux se connaître et participer à son propre développement 

Lieux des séjours : 

Février – Pâques Eté – Toussaint 

Centre nautique de Kerguelen  
56260 Larmor-Plage  
Tél :02 97 84 27 24 

Vacanciel 
Anse de Landroannec 
22 530 Mûr-de-Bretagne 
Tél :02 96 28 50 01 
Fax : 02 96 26 07 92 

Le séjour est implanté au bord de l’océan 
Atlantique sur la plage de Kerguelen, à 
Larmor-Plage dans le département du 
Morbihan. Les enfants sont logés dans des 
chambres (2 ou 4 lits). De nombreuses salles 
d’activités et de loisirs viennent compléter la 
structure. La plage et le stade municipal se 
trouvent à proximité du lieu d’hébergement. 

Le séjour Foot Breizh Académie est implanté au 
bord du plus grand lac de Bretagne, à Mûr-de-
Bretagne dans le département des côtes 
d’Armor. Les enfants sont logés dans des 
chambres (2 lits ou 4 lits). De nombreuses salles 
d’activités et de loisirs viennent compléter la 
structure. Le plan d’eau et le stade municipal se 
trouvent à proximité du lieu d’hébergement. 
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Encadrement de nos séjours : 
 

Nous portons une grande attention à ce que 
les équipes soient diplômées et 
expérimentées 

Côté technique, le staff est composé de 
formateurs professionnels, diplômés des 
Licence YOUTH UEFA A et Licence UEFA A et 
B, spécialistes aux postes de défenseur, milieu 
de terrain, attaquant et gardien de but. 
Cet encadrement est renforcé par du 
personnel ayant le BAFA et/ou le BAFD. La 
majorité des responsables ont déjà eu 
plusieurs expériences dans le domaine de l'animation et auprès du public concerné. Tous nos 
intervenants sont formés pour être aptes à gérer les problèmes de la vie quotidienne. 
Une rencontre annuelle avec nos équipes et nos partenaires permet l’appropriation et la 
cohérence de ces objectifs. 
 
Sécurité / hygiène : 
 
Nos séjours répondent à des normes d'hygiène et 
de sécurité bien précises que nous appliquons et 
qui comprennent la réglementation Jeunesse et 
Sports. 
L’admission d’un jeune sur nos séjours est ainsi 
conditionnée à : 

- La fourniture préalable d’informations 
relatives aux vaccinations obligatoires ou 
à leur contre-indications (attestation du 
médecin ou photocopie du carnet de 
santé). 

- Aux antécédents médicaux ou chirurgicaux ou à tout autre élément d’ordre médical 
considéré par le responsable légal comme susceptible d’avoir des répercussions sur le 
déroulement du séjour. 

- Aux pathologies chroniques ou aiguës en cours, ou si un traitement est à prendre durant 
tout ou partie du séjour, l’ordonnance du médecin devra être jointe. Les médicaments 
seront remis au responsable dans leur emballage d’origine avec la notice d’utilisation ; 
les conditions et les modalités d’usage devront être décrites. Les nom et prénom du 
mineur devront être inscrits sur l’emballage. 

- L’autorisation des parents pour les interventions médicales et chirurgicales. 
- Le bénéfice éventuel de l’assistance médicale gratuite (AMG). L’organisateur et le 

directeur doivent s’assurer de la confidentialité des informations médicales. 
En fin de séjour, les documents éventuellement annotés d’informations complémentaires 
seront obligatoirement restitués à la famille. 
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Concernant la participation à nos activités sportives, le certificat médical d’aptitude à la 
pratique n’est pas exigé (réservé uniquement pour la pratique des activités suivantes : plongée 
subaquatique, sports aériens, vol libre).  
L’ensemble du suivi sanitaire est assuré par un membre de l’équipe placé sous l’autorité du 
directeur. Pour les centres de vacances, il est titulaire minimum du PSC 1. 
Toutes les personnes qui participent à l’accueil des mineurs doivent produire un document 
attestant qu’elles ont satisfait aux obligations légales de vaccination et qu’elles sont aptes à 
la vie en collectivité. 
 
 
Communication avec les familles :  
 
Plusieurs niveaux de communication sont mis en place avec les familles, que ce soit avant, 
pendant et après le séjour. 

L’inscription de chaque participant à nos séjours, se fait dans un premier temps, via échange 
de mail via la constitution du dossier d’inscription à remettre complet par la famille à Foot 
Breizh Académie. 

Un mail de confirmation est envoyé à la famille et précise notamment les lieu et horaires 
d’accueil auxquels l’enfant est attendu. Il y est noté aussi, le déroulement général ainsi que 
des indications sur les affaires nécessaires à apporter. 

Dix jours avant le début du séjour, Foot Breizh Académie contacte par téléphone, chaque 
famille pour apporter les dernières informations et se tient à disposition pour toute demande 
et/ou interrogation des familles. 

Le premier jour de stage (dimanche soir), les jeunes et leur famille sont accueillis. Une réunion 
de présentation (modulée en cette année 2020 en raison des mesures sanitaires) est tenue par 
le directeur de stage et l’ensemble de l’encadrement. Les jeunes et les familles peuvent y 
poser également les questions sur le séjour. 

Durant le séjour, l’encadrement gère la distribution de lettres, colis ou fax destinés aux jeunes. 
Ces derniers gèrent seuls leurs colis. L’encadrement suggère au jeune de le conserver en 
sécurité afin d’éviter les vols. Les jeunes peuvent téléphoner avec leur carte prévue ou leur 
portable pendant les temps libres (la fréquence variant selon les circonstances, à 
l’appréciation de l’encadrement). Les communications téléphoniques adressées aux enfants 
sont transmises uniquement en cas d’urgence afin d’éviter de les perturber pendant le séjour.  

En fin de séjour, chaque famille a la possibilité de s’entretenir avec un membre de 
l’encadrement pour faire un bilan du jeune durant la semaine de stage.  

Un bilan écrit, à l’issue du stage, sur les données techniques et comportementales est rédigé 
par les éducateurs et adressé à chaque famille. 

��
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L'alimentation : 
 

Sur tous nos séjours, Foot Breizh Académie 
soustraite auprès de l’organisme d’accueil, 
l’ensemble des repas, du petit déjeuner au 
dîner. La conception des repas est adaptée au 
rythme des jeunes durant le séjour, et répond 
aux besoins d’un sportif. 

La restauration assurée par notre prestataire 
Vacanciel Mûr de Bretagne est régie selon 
l’arrêté du 29 septembre 1997 qui renforce les 
exigences concernant l’hygiène des aliments, 
l’aménagement des cuisines et la formation des 
personnels. Le responsable est désormais tenu à 
une obligation de résultat et non plus seulement 
de moyens. Cet arrêté impose à toute l’équipe de cuisine la mise en place de la méthode 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point - analyse des dangers et maîtrise des points 
critiques).  

 

Les stages clés en main 

Foot Breizh Académie propose également, la mise à disposition son staff en fonction des 
besoins formulés par un club ou une association. Foot Breizh Académie organiser leur séjour 
avec restauration, hébergement et infrastructures sportives, mise en place des activités multi-
sports (kayak, VTT, Piscine, salle de musculation, tennis, etc…). 

Les bénéficiaires, en France ou à l’étranger, ont ainsi la possibilité de participer à un stage 
encadré par des éducateurs-formateurs professionnels spécialistes au poste de défenseur, 
milieu de terrain, attaquant, gardien de but, préparateur physique. 
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L'Accès des enfants et des jeunes atteints de troubles de la santé ou de handicaps : accueil 
et sensibilisation 

Dans la lignée de ses valeurs pédagogiques, Foot Breizh Académie affirme son engagement 
dans l'accompagnement des dispositifs destinés à favoriser l'accès des enfants et des jeunes 
atteints de troubles de la santé ou de handicaps en les intégrant dans ses centres de 
vacances.  
 
Cette démarche de mixité des publics répond à une demande des mineurs atteints de troubles 
de la santé ou handicapés et de leurs familles. Elle permet à tous les participants de faire 
l'apprentissage de la solidarité dans le respect de la diversité et des différences. 
Selon le type de problèmes il est fortement recommandé, pour favoriser une réelle intégration,  
 
Foot Breizh Académie se voit dans l’obligation de limiter le nombre de mineurs concernés par 
rapport au nombre total de mineurs accueillis.  
 
Au moment de l’inscription, la famille ou l’institution est orientée vers le directeur du séjour afin 
de préparer le meilleur accueil de l'enfant. 
 
Foot Breizh Académie s’informe des particularités générées par la situation de l’enfant et du 
jeune. Un système d’échange d’informations avec les parents ou l’institution doit être établi 
avant le séjour. Il est essentiel que le dossier soit constitué par le médecin, la famille, ou les 
personnes assurant le suivi habituel, avec l'aide du médecin traitant. Il permettra également 
de mettre en exergue les capacités relationnelles, d'autonomie et les centres d'intérêt de 
l'enfant. Le dossier contiendra notamment un certificat médical précisant toute réserve, 
inaptitude ou contre-indication. L’enfant ou le jeune sera impliqué dans la démarche mise en 
place le concernant suivant ses capacités. 
 
Le directeur doit informer l’équipe d’encadrement 
des difficultés rencontrées par l’enfant et du type de 
problème que ce dernier est susceptible de 
rencontrer ; les informations médicales diffusées à 
l’équipe se limitent à celles nécessaires au 
fonctionnement du séjour (exemple : en cas 
d’allergies alimentaires, toute l’équipe doit être 
informée des risques encourus par l’enfant et ceci 
dès le premier repas). L’assistant sanitaire est informé de l’ensemble des renseignements 
disponibles par le directeur. La confidentialité des informations contenues dans le dossier doit 
être respectée par toutes personnes en ayant connaissance.  
 
Dans le cadre de ses séjours, Foot Breizh Académie met en place auprès des jeunes accueillis, 
des ateliers de sensibilisation à la compatibilité du football et du handicap à travers des 
pratiques adaptées diverses : foot en fauteuil, cécifoot, etc. 
 

 



�
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Le personnel intervenant au sein de Foot 
Breizh Académie 
Pour garantir un niveau de qualité dans les actions qu’elle propose, Foot Breizh Académie 
dispose tout particulièrement d’équipes d’encadrement compétentes, cohérentes, soudées 
autour de projets pédagogiques conformes à ses principes.  
Le choix des équipiers et leur formation est un souci constant de l’association. 
 
Les différents intervenants collaborent habituellement pendant plusieurs années. Ceci nous 
permet de conserver des équipes stables et très engagées dans leur travail auprès des enfants. 
 
Ce projet éducatif est présenté aux équipes pédagogiques. Celles-ci élaborent ensemble le 
projet pédagogique lors de réunions de préparation et de formation, sous l’autorité de 
l’équipe de direction. 
 
L’association s’engage à travailler avec toutes ses équipes dans la transparence et le sens des 
responsabilités, auprès des familles, des administrations, des autorités et des participants. 
 
Elle se donne les moyens d’informer, de prévenir tout risque ou dérapage et d’assurer la 
sécurité et l’intégrité des personnes dont elle a la charge. 
 
Une rencontre annuelle avec nos équipes permet l’appropriation et la cohérence de ces 
objectifs. 
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Instauration du climat de travail au sein de l’association.� 

Foot Breizh Académie cherche constamment à instaurer au sein de ses équipes, un climat de 
travail qui joue un rôle prépondérant dans la performance et le succès de la structure.� 

Foot Breizh Académie fait de la notion de « climat de travail » comme le "cœur" de son 
organisation puisque c’est dans le climat que se retrouve toute la dimension émotive et 
affective des collaborateurs au sein de la structure. 

Foot Breizh Académie est ainsi convaincu que l’instauration d’un bon climat de travail pour 
l’ensemble de ses intervenants, améliore leur satisfaction. Il limite leur stress et améliore leur 
moral. Il influence aussi leur bon comportement au travail leur motivation et leur façon de 
communiquer. Il encourage chez eux la créativité, l’innovation et la prise de risque et suscite 
même leur engagement au niveau d’efforts allant au-delà de leurs attentes professionnelles. 

Pour l’association, avoir des collaborateurs heureux et créatifs joue un rôle actif et a un impact 
positif sur la productivité, la capacité d’innover, son adaptabilité au changement et sur la 
qualité du service auprès des jeunes accueillis. De même cela contribue à réduire 
l’absentéisme et le nombre d’accidents. Un bon climat de travail permet aussi d’assurer la 
stabilité des équipes et représente un atout majeur pour recruter de nouveaux collaborateurs.  

 
 
La formation continue pour l’ensemble des intervenants 
 
Foot Breizh Académie permet également à l’ensemble de ses collaborateurs de se former 
continuellement durant leur parcours, en interne ou avec l’appui des différents dispositifs de 
formation mis en place par l’Etat et des partenaires externes. 
 
L’association s’engage à proposer la meilleure formule possible à chaque salarié et d’assurer 
des conditions idéales quant à sa réussite aux différentes formations entreprises. 
 
Ainsi, chaque collaborateur conserve une continuité dans son parcours professionnel grâce à 
l’acquisition de nouvelles compétences qu’il va accumuler avec de même, la garantie d’un 
apport supplémentaire dans le cadre du développement de l’association. 
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Foot Breizh Académie à l’écoute des familles  
�

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. La famille a en effet un rôle 
fondamental dans le développement de l’enfant. L’enfant a besoin de s’inscrire dans l’histoire 
de sa famille, de ses racines et de sa culture.  
 
C’est ainsi que les parents doivent être associés dans les actions éducatives de Foot Breizh 
Académie. Ils doivent pouvoir trouver, au sein de Foot Breizh Académie, un lieu d’écoute, où 
ils pourront échanger et trouver des solutions si le besoin s’en fait ressentir pour eux.  
 
Il est nécessaire pour tout intervenant Foot Breizh Académie, de reconnaître et respecter cette 
place indispensable des parents pour lier des relations durables de confiance.  
 

Ils doivent trouver une place auprès 
des différents éducateurs qui in-
terviennent dans l’éducation de leur 
enfant. 

Foot Breizh Académie demande 
néanmoins aux parents, d’agir auprès 
de leur enfant et de trouver des 
solutions pour faciliter l’intégration de 
ce dernier au sein de notre structure 
éducative. 

Foot Breizh Académie, à travers l’ensemble de ses actions, est garant de : 
- Communiquer et informer les parents des activités proposées au sein de Foot Breizh 

Académie. 
- Accueillir dans de bonnes conditions les parents et les enfants dans les différents 

accueils. 
- Proposer des temps de rencontre pour montrer et échanger sur l’organisation et la 

mise en place des activités auxquelles les jeunes participent au sein de Foot Breizh 
Académie. 

- Rencontrer les parents en cas de problème avec leur enfant pour trouver des 
solutions, les orienter vers les services compétents. 

- Orienter et créer du lien avec les associations, les relais et les institutions. 
 

(Conseil départemental, Caisse d’allocation familial CAF, Réseau d’écoute d’appui et 
d’accompagnement des parents REAAP...).  
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Evaluation des actions de Foot Breizh 
Académie 
Tant dans l’idée de garder le jeune au cœur du projet éducatif de Foot Breizh Académie 
que pour mériter la confiance de leurs parents, nous voulons maintenir pour l’ensemble de 
nos activités, un haut niveau d’exigence de qualité. Pour cela, l’association met en place 
des outils d’évaluation afin de garder le même niveau de qualité et d’exigence dans ses 
activités qu’elle propose. 

 

La pertinence des objectifs opérationnels (actions) mis en place par les différents éducateurs 

par rapport aux orientations de l’association. 

 

La cohérence des moyens par rapport aux objectifs. Est-ce que pour mener les actions, les 

moyens humains, matériels, financiers, méthodes et contenus sont réalistes ?  

 

L’efficience des résultats par rapport aux moyens. Elle concerne l’utilisation rationnelle des 

moyens à disposition. Les actions sont-elles mises en place de manière optimale ?  

 

L’efficacité des résultats par rapport aux objectifs. Est-ce que les actions proposées aux enfants 

et aux jeunes ont permis d’atteindre les objectifs éducatifs fixés (dans le domaine des savoirs, 

savoir-faire, savoir-être) ?  

 Il est important de rappeler qu’une évaluation reste toujours partielle et relative, et qu’elle se construit 

progressivement dans la durée. 
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Les institutions, les organismes partenaires de 
Foot Breizh Académie  
 
Etablissements scolaires : 

Le collège Jean Paul II de Ploemeur 

Le lycée Saint Joseph de Lorient 

Le lycée Colbert de Lorient 

 

Mise à disposition des installations sportives : 

La Ville de Ploemeur 

La Ville de Larmor-Plage 

La Ville de Cléguerec 

La Ville de Mûr de Bretagne 

La Ville de Kergrist 

 

Nos centres d’accueil : 

La Sellor – Centre Nautique de Kerguelen 

Le Village Club Miléade de Mûr de Bretagne 

 

Les Institutions de l’Etat : 

L’Inspection académique 

La Direction départementale de la Cohésion sociale  

Le Conseil Départemental du Morbihan 

Le Conseil Régional de Bretagne 

 

Nos partenaires sociaux-éducatifs : 

La Caisse d’allocation familiale (Caf)  

La Jeunesse en Plein Air 

Le Centre régional d’information jeunesse (CRIJ)  

La Mission locale  

Le Centre d’information et d’orientation (CIO)  

Pôle-Emploi  
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