
Foot Ensemble supporte le programme de 
formation « Incivilités et discriminations : 
décrypter et agir ». Il a été mis en place dans 
de nombreux clubs et services municipaux 
Sport ou Jeunesse, et plus de 300 éducateurs 
ont été d’ores et déjà formés (voir quelques 
témoignages au verso).

PRÉPARATION 

FORMATION

POURQUOI METTRE EN PLACE UNE FORMATION ?
Une étude récente de l’Unicef révèle que plus d’un enfant français 
sur dix est le souffre-douleur de ses « camarades » de classe 
ou de loisirs. Ces actes de harcèlement sont presque toujours 
discriminatoires et souvent homophobes. 
Les éducateurs sportifs que nous avons rencontrés reconnaissent 
être confrontés de manière constante à des actes, propos ou 
situations discriminatoires dans le cadre de leur activité. Beaucoup 
regrettent aussi n’avoir jamais reçu de formation sur ces questions. 

LE PROGRAMME
Il s’adresse à tout acteur de terrain, professionnel ou bénévole, dans 
une mission éducative (animation, éducation…), ou en contact avec 
le public (accueil, sécurité…) - ainsi qu’à leurs dirigeants.
• Ce module se décline sur deux ou trois demi-journées. 
• Homosexualité et homophobie sont souvent abordées, mais 
toujours dans le contexte des discriminations et de l’éducation à la 
citoyenneté.
• Il comporte des apports théoriques sous la forme d’outils 
de décryptage simples de situations concrètes. De nombreux 
exemples vécus étayent ces apports.
• Des exercices collectifs permettent de pratiquer et intégrer de 
manière ludique les apports théoriques.
• Des études de cas, fournies par le groupe ou apportées par les 
intervenants permettent d’élaborer ensemble une réflexion et des 
actions sur des situations concrètes.

Formation-action
« Incivilités et 
discriminations : 
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OBJECTIFS :
• Décrypter et prévenir les phénomènes 
d’incivilités, de discriminations ;
• Optimiser ses pratiques (pédagogie, 
règles, sanction) ;
• Améliorer sa perception des normes 
de genre et normes sexuelles (sexisme 
et homophobie) ;
• Mieux prendre en considération 
les victimes de violences ou de 
discrimination. 

PUBLIC :
• de 12 à 16 participant-e-s ;
• pas de pré-requis nécessaire - le concepts et outils sont apportés 
par une pédagogie « tous niveaux ».

LES MODULES :
Module de base : violence, clans, souffre-douleur, 
discriminations : décryptage et action
La première demi-journée est consacrée à des apports tous les 
publics et pour chaque concept, le formateur s’appuie sur des 
exemples concrets et les expériences des participants.
Des jeux de groupe permettent de « vivre » et donc mieux 
mémoriser ces concepts. 

La ou les demi-journée(s) supplémentaire peuvent être 
composées des modules suivants :
Les normes de genre et les normes sexuelles
L’homosexualité et l’homophobie sont encore des sujets tabous.  
Et bien des stéréotypes, idées reçues et préjugés perdurent.  
Après un apport informatif simple et complet, l’atelier continue avec 
des débats à thème, des jeux de rôle, la présentation d’outils  
de sensibilisation.

Lois, règles et sanctions sans violence
Encadrer, éduquer, enseigner, animer, c’est aussi être porteur  
du cadre, de la règle, voire de la Loi. On est forcément appeler à 
rappeler des règles, voire à sanctionner, ce qui est toujours délicat, 
car cela peut parfois s’avérer inefficace, voire faire empirer  
la situation. 
Quel est notre rapport à la Loi ? Quelle est la fonction d’une règle ? 
Comment sanctionner ?

Formation des 
éducateurs de la 
Fondation du PSG



Éduquer à la citoyenneté : outils et projets
Outre un apport théorique, propose des outils (jeux et actions)  
sur la thématique à mettre en place dans leur structure.

Études de cas et situations difficiles
Avec l’appui des outils reçus lors du module de base, ainsi 
que de nouveaux outils spécifiques des situations difficiles (et 
réelles) apportées par le groupe ou le formateurs sont étudiées 
en commun. Exemples : un joueur de mon équipe révèle son 
homosexualité ; J’ai l’impression qu’un jeune de mon club est 
victime d’abus ? ...

QUELQUES TÉMOIGNAGES...
… de participants et organisateurs de sessions après la mise en 
place de ce module de formation.

« Une formation très utile, centrée sur notre réalité et initiée par  
des formateurs compétents. À refaire avec d’autres groupes. »
Michael Collat
Responsable Formation - Fondation du Paris Saint-Germain 

« Très enrichissant par rapport aux comportements à avoir vis-à-
vis des situations d’incivilités. C’est abordé en formation initiale, 
mais pas poussé à ce point et c’est intéressant d’avoir des billes 
supplémentaires pour mieux appréhender son groupe. Cette 
formation permet aussi d’avoir des échanges sur ce type de 
situation avec d’autres éducateurs, ce qu’on ne fait pas toujours.  
On peut alors être plus attentifs et mieux anticiper. »
Pascal Braud 
Entraîneur Équipe première des Chamois Niortais (Ligue 2)

« Une formation qui donne des éléments de compréhension 
permettant de forger par soi-même sa réflexion, en développant 
son esprit critique, en vue d’une déconstruction des stéréotypes et 
d’un plus grand respect de l’autre. »
Joanna Dupouy
Chargé de formation - Filière Sport de la Ville de Paris

. /.



« Nous avons organisé une formation, à laquelle j’ai participé, pour 
le service des Sports de la Ville. Devant les retours enthousiastes, 
nous avons organisé une deuxième session pour les directeurs de 
centres de loisirs. Et ce n’est sans doute pas fini. Cette formation est 
extrêmement pertinente en matière de lutte contre les incivilités et 
discriminations. »
Agnès Carpentier
Mission Lutte contre les discriminations - Ville de Montreuil 

« Cette formation a un contenu riche et diversifié. Elle est bien 
pensée et laisse place pour les échanges : devrait être  
d’utilité publique. »
Julien H. 
Éducateur sportif
Ville d’Aubervilliers

Nos fiches actions :
http://footensemble.fr/fiches-
pedagogiques/
ou sur notre site :  
www. footensemble.fr  
Rubrique : Nos outils > 
Fiches pédagogiques

Contact :  
foot.ensemble@aol.fr Formation d’éducateurs sportifs de Chambéry

Formation des entraineurs et dirigeants de l’équipe 
et de l’académie des Chamois Niortais


