
REJOINS LA LIGUE DE FOOTBALL
DES HAUTS-DE-FRANCE

3 MISSIONS :

TU SOUHAITES T'ENGAGER
EN SERVICE CIVIQUE ?

DÉVELOPPER L'ACCÈS AU
SPORT POUR TOUS VIA LE

FOOTBALL LOISIR

SENSIBILISER AUX
VALEURS PORTÉES PAR

L'ARBITRAGE

SENSIBILISER SUR LE
VOLET SOCIAL, ÉDUCATIF

ET CITOYEN DU FOOTBALL

https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/prehome/prehome/index.html
https://www.service-civique.gouv.fr/


Pour candidater jusqu'au 16 septembre 2022 :
CV et lettre de motivation

Objet de mail : "[FOOTLOISIR] + Nom et Prénom"

serviceciv ique@lfhf . f f f . f r

DÉVELOPPER L'ACCÈS AU SPORT
POUR TOUS VIA LE FOOTBALL LOISIR

Promotion et accompagnement des Sections Football Loisir dans les clubs
Participation à la présentation du projet "Développement du Football Loisir"
aux clubs de football du territoire
Mise en place du projet
Rencontre avec les acteurs sociaux
Soutien à l'organisation des rencontres et évènements Football Loisir

Avec une philosophie qui exclue l'enjeu sportif, le Football Loisir intègre des
pratiques inclusives en adéquation avec l'ambition intergénérationnelle et
inclusive du football. Le Foot en marchant (football sans contact ni course) et le
FitFoot (mix entre fitness et football) sont des pratiques idéales pour ouvrir le
football à de nouveaux publics.

Tes missions au quotidien :

Conditions :

FEMME / HOMME
18 À 25 ANS

PERMIS B
DÉPLACEMENTS

FRÉQUENTS

MAITRISE DES
OUTILS

INFORMATIQUES

AISANCE
RELATIONNELLE

PREMIÈRE
EXPÉRIENCE EN

SERVICE CIVIQUE

8 MOIS - 24H/SEMAINE
DÉBUT OCTOBRE

580€/MOIS
AMIENS

Entretien sur convocation
les 22 et 23 septembre

mailto:servicecivique@lfhf.fff.fr


Pour candidater jusqu'au 16 septembre 2022 :
CV et lettre de motivation

Objet de mail : "[ARBITRAGE] + Nom et Prénom"

serviceciv ique@lfhf . f f f . f r

SENSIBILISER AUX VALEURS
PORTÉES PAR L'ARBITRAGE

 Présenter le Programme Educatif Fédéral, "L'arbitrage des jeunes par les
jeunes" et la fonction du référent en arbitrage aux clubs
Réaliser des actions afin de sensibiliser les jeunes sur les thématiques des
règles du jeu et du fair-play
Inciter et aider les clubs à mettre en place les ateliers de sensibilisation à
l'arbitrage

La Fédération Française de Football souhaite sensibiliser les jeunes
pratiquant.e.s aux valeurs véhiculées par l'arbitrage comme la prise de
responsabilité, l'engagement, le fair-play et la confiance en soi.
L'accompagnement des référents en arbitrage s'inscrit dans un processus
d'aide aux clubs sur la détection et la fidélisation des arbitres dès 5 ans grâce au
Programme Educatif Fédéral et son module "Arbitrage des jeunes par les
jeunes".

Tes missions au quotidien :

Conditions :

FEMME / HOMME
18 À 25 ANS

PERMIS B
DÉPLACEMENTS

FRÉQUENTS

MAITRISE DES
OUTILS

INFORMATIQUES

AISANCE
RELATIONNELLE

PREMIÈRE
EXPÉRIENCE EN

SERVICE CIVIQUE

8 MOIS - 24H/SEMAINE
DÉBUT OCTOBRE

580€/MOIS
AMIENS

Entretien sur convocation
les 22 et 23 septembre

mailto:servicecivique@lfhf.fff.fr


Pour candidater jusqu'au 16 septembre 2022 :
CV et lettre de motivation

Objet de mail : "[PEF] + Nom et Prénom"

serviceciv ique@lfhf . f f f . f r

SENSIBILISER SUR LE VOLET SOCIAL,
ÉDUCATIF ET CITOYEN DU FOOTBALL

Présenter le Programme Educatif Fédéral aux clubs
Réaliser des actions aux cotés des éducateurs et éducatrices afin de
sensibiliser les jeunes
Participer aux évènements organisés par la commission des affaires
citoyennes et sociales afin de mener des actions et opérations à destination
de publics prioritaires
Faire vivre la "charte de l'éthique" par l'intermédiaire d'opération de
sensibilisation au sein des clubs

Le Programme Educatif Fédéral permet d’accompagner les clubs en
inculquant aux jeunes pratiquants.es de 5 à 18 ans, les valeurs du football
(Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et Solidarité) par l’apprentissage de
règles de vie et de règles de jeu déclinées autour de six thématiques : santé,
engagement citoyen, environnement, fair-play, règles du jeu et culture foot.

Tes missions au quotidien :

Conditions :

FEMME / HOMME
18 À 25 ANS

PERMIS B
DÉPLACEMENTS

FRÉQUENTS

MAITRISE DES
OUTILS

INFORMATIQUES

AISANCE
RELATIONNELLE

PREMIÈRE
EXPÉRIENCE EN

SERVICE CIVIQUE

8 MOIS - 24H/SEMAINE
DÉBUT OCTOBRE

580€/MOIS
LIEVIN OU

VILLENEUVE D'ASCQ

Entretien sur convocation
les 22 et 23 septembre

mailto:servicecivique@lfhf.fff.fr

