
 

 

Compétences :  
➢ Pratique de Microsoft Office (Power 

Point, Outlook…) 

➢ Intérêt pour le football amateur 

 

 
 

 

 

 

 
 

FICHE DE MISSIONS SERVICE CIVIQUE 
« Renforcement du programme éducatif fédéral » 

 

Structure d’accueil  
 

District des Hauts-de-Seine de Football : 92 avenue Marceau BP 11 92400 Courbevoie Cedex 
Site Internet : https://district-foot92.fff.fr/ Mail : secretariat@district-foot92.fff.fr 

 

Contact référent : Kévin CHASSON - Tel : 01 41 16 55 06 - Mail : contact@district-foot92.fff.fr 
 

Activités et orientations principales 
 

▪ Apprentissage et appropriation du PEF, 

s’adresser à la FFF et au FondaCtion du 

Football  

▪ Analyse quantitative et qualitative autour 

de la prise en compte du PEF au sein des 

clubs du territoire (historique et 

projection)  

▪ Déploiement du PEF sur le territoire  

o . Mise en relation avec les clubs (service 
civique s’il y a) ; 

o . Création et animation d’actions de 
promotion et d’un argumentaire 
sur l’intérêt du PEF pour un club 
(fond et forme) ; 

o Création d’une programmation annuelle 
des actions (une par mois avec un 
thème différent : santé, 
environnement, citoyen, fair-play, lois 
du jeu…) ; 

o Réalisation d’une action PEF type avec un 
club « pilote » ; 

o Déplacement dans les clubs pour la mise 
en pratique du PEF ; 

▪ Recensement et des actions PEF 

effectuées dans les clubs. 

▪ Bilan de saison global, par club, par action 

▪ Déploiement du foot en milieu scolaire 

 

L’activité du travail sera réalisée en collaboration avec le CTD DAP ou par délégation avec tout autre 
technicien identifié comme référent du Label Jeune et donc de facto du PEF au sein du District. 
 

Profil et compétences : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions d’activité :  
 

- 24 h/semaine mini, sur 8 mois Date de début : 1er novembre 

- Prévoir de nombreux déplacements Indemnité : 601, 04€/mois  

- Être disponible un jour par week-end 

Profil : 
➢ Être âgé(e) de 16 à 25 ans 

➢ Bonne présentation 

➢ Être à l’aise à l’oral 

➢ Travail en équipe 

➢ Sens du relationnel 

➢ Permis B serait un plus 
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