
CHARTE DE l’EDUCATEUR  AUX  S.A.T  FOOTBALL 

 

Par la présente, l’éducateur : ………………………………………………………   s’engage à : 

 Respecter les lignes directrices données par la commission technique du club 
 

 Respecter et promouvoir l’image du club et notamment en se donnant les moyens de : 

SUR LE PLAN PEDAGOGIQUE : 
 Etre à l’heure aux entraînements (arriver 30 minutes avant le début de la séance) 
 S’assurer du comportement des joueurs à l’intérieur des vestiaires (règles à mettre en place) 

 Demander aux parents de ne pas rester sur la pelouse ou sur les abords immédiats des aires de jeu. 

 Porter la tenue du club sur les sites d’entraînement et de match, porter des chaussures de football 
lors des séances 

 Construire un accueil de son groupe organisé. Faire un appel et noter les absences. Donner les 
chasubles dès le début de la séance 

 Avoir une « posture » d’éducateur responsable et compétent : rapport aux enfants correct et posé 
(éviter de crier ou de jurer) ; apprentissage de relations saines pour les enfants ; corrections sur les 
exercices et situations. 

SUR LE PLAN DES CONTENUS : 
 Etre présent aux réunions techniques (qui constituent une base incontournable pour travailler) 

 Planification annuelle  

 Préparer ses séances en prenant en compte les exigences données lors des réunions par la 
commission technique ; préparer à l’avance votre dispositif spatial sur les terrains 

CONCERNANT LES MATCHS : 
 Demander aux parents (ou toute personne hors staff) de ne pas rentrer sur les aires de jeu ou de se 

positionner à côté du groupe. 

 Donner les calendriers suffisamment tôt aux enfants et aux parents. 

 S’assurer de la logistique Match (licences, matériel -maillots, ballons, pharmacie-, horaires de 
départ, transport) 

 Si absence prévue ou imprévue, s’organiser en conséquence : voir si remplacement possible avec un 
autre éducateur ou exceptionnellement avec un parent accompagnateur (licence dirigeant) 

 Communiquer systématiquement le résultat de vos compétitions via le mail du correspondant club 

DANS TOUS LES CAS : UN PRINCIPE : FAIRE REMONTER LES INFORMATIONS 
SUFFISAMMENT TOT  AU  RESPONSABLE FORMATION 

 

La commission technique 
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